
SYNDICAT NATIONAL AUTONOME
DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

S.N.A.P.A.P.
Secrétariat national

Cite Ismail  Yafsah Tour 40 
Bab Ezzaouar Alger 

Tel/Fax: 0213.21.24.67.38
Email:SNAPAP_SNATA@yahoo.com

www.ifrance.com/SNAPAP
N° :………/S.N/2004

-

- Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales.
- Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
- Les Walis
- Le chef de Service du Département des normes internationales du travail 

( Libertés Syndicales)
- Le Président de la  Commission européenne. 
- Le Représentant du bureau régional du travail d’Alger.
- Les Secrétaires Généraux de la Confédération Internationale des 

Syndicats Libres 
- Les Secrétaires Généraux de l’internationale des Services Publics.
- Le Président de la FIDH.

Objet:  Déclaration de la Conférence Nationale 
              Consultative du SNAPAP.

Excellences et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie de la déclaration de la 
Conférence Nationale Consultative du SNAPAP ainsi que le texte de l'intervention 
d'ouverture du Secrétaire Général de l'Organisation, M. Rachid Malaoui.

La Conférence Nationale Consultative du SNAPAP s'est déroulée lez 19 juin 2004 à 
Alger et a regroupé plus de trois cents (300) délégués représentant une quarantaine 
de wilayas et toutes les Unions professionnelles affiliées au SNAPAP. 

Comme arrêté en commun accord avec les délégués à la Conférence, les travaux de 
celle-ci ont été articulés autour de la situation organique du SNAPAP et des 
perspectives de son action dans le contexte des mutations en cours dans notre pays.

Outre la dénonciation des tentatives de déstabilisation du SNAPAP et le rejet sans 
appel de toutes les décisions, par ailleurs non statutaires et illégales qui auraient été 



prises à l'occasion d'un simulacre de congrès, les délégués à la Conférence ont 
renouvelé leur confiance au secrétariat National tel que décidé démocratiquement 
lors de la dernière session du Conseil National du SNAPAP, tenue en mars 2004. De 
même, les délégués à la Conférence  ont "appelé les pouvoirs publics à ouvrir un 
dialogue social véritable et effectif avec les différentes représentations syndicales 
des travailleurs de sorte à rendre possible l’expression organisée et sereine des 
aspirations et des revendications des travailleurs et la construction négociée des 
solutions pour y répondre". Dans le même ordre d'idées, ils ont considéré que "seul 
le climat de confiance mutuelle et de dialogue social peut permettre de dépasser les 
confrontations préjudiciables à l’image de marque du pays et à son développement 
soutenu au service des larges couches de la population".
Veuillez croire, Excellences et Messieurs, en l'expression de notre très parfaite 
considération.                                                                                

                                                                                         P/ le Secrétariat National
                                              le Secrétaire Général

                                                                                                    Rachid Malaoui 
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DECLARATION
DE LA CONFERENCE NATIONALE CONSULTATIVE

DU 19 JUIN 2004
---

Les délégués à la Conférence Nationale Consultative du SNAPAP, 
tenue à Alger le 19 juin 2004,

- après avoir pris connaissance de l’intervention d’orientation du
Secrétaire Général, M. Rachid Malaoui,

- après avoir entendu les interventions des Représentants du 
FLN, du FFS, du RCD et des Syndicats Autonomes (SNPSP, 
SNPSSP, CLA), et du Comité des Libertés Syndicales

- après avoir entendu et débattu les rapports présentés à la 
Conférence Nationale Consultative,

- après avoir largement et démocratiquement discuté l’ensemble 
des questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence,

adoptent à l’unanimité la déclaration dont le texte suit.  

« Les  320 délégués à la Conférence Nationale Consultative du SNAPAP, tenue à 
Alger le 19 juin 2004,

- se félicitent de l’initiative prise par le Secrétariat National de convoquer une 
Conférence Nationale Consultative pour, d’une part, débattre des manœuvres 
de déstabilisation du SNAPAP et décider collégialement des mesures à 
prendre pour y mettre un terme et, d’autre part, organiser un échange 
fructueux des approches sur le contexte national et les perspectives de 
l’action syndicale à déployer pour une prise en charge efficace des intérêts 
des travailleurs. 

    Les délégués à la Conférence proposent que le principe de la tenue d’au moins 
une (01) Conférence Nationale Consultative entre deux Congrès nationaux soit 
soumis au vote du prochain Congrès national en vue de son adoption.

- remercient tous les invités qui ont répondu à l’invitation du SNAPAP et 
s’honorent de leur participation aux travaux de la Conférence.

- adoptent l’intervention d’ouverture de M. Rachid Malaoui, Secrétaire Général 
du SNAPAP, comme document d’orientation.



- renouvellent leur confiance au Secrétaire Général du SNAPAP, M. Rachid 
Malaoui, et aux membres du Secrétariat confirmés ou élus à l’occasion du 
Conseil National du mois de mars 2004.  

S’agissant de la situation organique du SNAPAP, les délégués à la 
Conférence Nationale Consultative :

- dénoncent avec force les manœuvres des opportunistes de tous les bords qui 
visent à déstabiliser la Direction élue et légitime du SNAPAP que préside le 
Secrétaire Général incontesté, M. Rachid Malaoui.

   Les délégués à la Conférence Nationale Consultative conteste la validité du 
simulacre de Congrès qui se serait tenu le 26 mai 2004 à l’hôtel « Riadh » à Sidi 
Fredj et rejette en bloc toutes les décisions qui y auraient été prises, notamment 
la désignation par une poignée de syndicalistes exclus du SNAPAP,ou dont les 
activités syndicales sont gelées, d’un soi-disant nouveau Secrétaire Général de 
l’organisation. Les délégués à la Conférence rejettent également toute 
désignation de nouveaux responsables par ce soi-disant nouveau Secrétaire 
Général ou par  ses acolytes ; ces désignations n’ayant qu’un seul mérite, celui 
de montrer que la soi-disant nouvelle direction du SNAPAP est hostile à toute 
forme de pratique démocratique et que son seul dessein est de s’entourer de 
serviteurs zélés et intéressés.

- interpellent les pouvoirs publics concernés pour faire la lumière sur la source 
de financement des rencontres de Ain Defla et de l’hôtel « Riadh » à Alger et, 
le cas échéant, pour poursuivre les auteurs du financement pour abus de 
biens sociaux. Les délégués à la Conférence considèrent que tout appui 
apporté à une poignée d’aventuriers qui agissent en violation des lois de la 
République engage son auteur et que le SNAPAP se fera fort de le dénoncer 
quel que soit le niveau de sa responsabilité. 

- demandent au Secrétariat National du SNAPAP d’engager, à chaque fois que 
nécessaire, des poursuites en justice à l’encontre de tout auteur d’une 
diffamation ou d’une usurpation de fonction et de veiller à rendre nul et de nul 
effet toute utilisation abusive par les apprentis- redresseurs des cachets des 
structures de l’organisation. Les délégués proposent au Secrétariat National 
de se rapprocher de l’ONG international qui a démenti les allégations des 
apprentis- redresseurs relatives à un soi-disant versement de 300.000$ au 
profit du SNAPAP pour étudier les possibilités d’engagement d’une plainte 
conjointe pour diffamation à l’encontre des auteurs de cette allégation. 
Comme ce fait est de nature à porter préjudice à l’image de l’Algérie, les 
délégués à la Conférence proposent au Secrétariat National de le porter à la 
connaissance des pouvoirs publics, notamment les ministères en charge des 
Affaires Etrangères, de l’Intérieur, de la Justice et du Travail. 



- Demandent au Secrétaire Général du SNAPAP, M. RACHID Malaoui de 
prendre toutes les dispositions utiles pour faire vérifier l'utilisation des fonds du 
SNAPAP, de la création de l'organisation jusqu'à la date du dernier Congrès et 
faire ressortir, le cas échéant, les responsabilités individuelles de tous ceux 
qui ont été chargés de la gestion de ces fonds.  

- proposent au Conseil National de décider au plus tôt de la date du prochain 
Congrès National du SNAPAP afin d’engager dans la sérénité et la 
transparence les plus totales les opérations de dégagement des délégués qui 
y participeront muni de la confiance de la base parce que élus de façon 
démocratique par les adhérents. Autant les apprentis- redresseurs auront 
brillé par les désignations autocratiques de responsables asservis à leur 
cause, autant le dégagement des délégués au prochain Congrès National 
devra briller par l’affermissement de la pratique démocratique et de 
l’autonomie de décision du SNAPAP.   

S’agissant des perspectives de l’action syndicale, les délégués à la 
Conférence Nationale Consultative :

- se félicitent des progrès enregistrés en matière de syndicalisation des 
fonctionnaires dans les rangs du SNAPAP et de création de nouvelles 
structures de représentation syndicale des travailleurs de la Fonction publique. 
Les délégués considèrent que ces résultats ont été engendrés par la stabilité 
de la Direction Nationale du SNAPAP tout au long des dernières années ainsi 
que par l’engagement soutenu des cadres syndicaux de l’organisation à tous 
les niveaux.

- se félicitent des réalisations effectuées en matière de formation syndicale et 
des efforts engagés par le Secrétariat National du SNAPAP pour élargir, 
toujours plus, le bénéfice des actions de formation ; notamment à l’échelle des 
régions.

-  remercient tous les partenaires du SNAPAP dans le domaine de la formation ; 
en particulier la Fondation Friedrich Ebert qui a engagé  un programme de 
trois ans au profit des délégués syndicaux du SNAPAP et des actions ciblées 
au profit du Comité des Femmes Travailleuses de notre organisation.

- approuvent les propositions présentées par le Secrétaire Général et le 
Secrétaire National chargé de la Formation relatives à l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information au service de la formation syndicale.   

-  appellent l’ensemble des structures régionales et professionnelles du 
SNAPAP à consentir toujours plus d’efforts pour organiser des campagnes de 
sensibilisation et de syndicalisation des fonctionnaires. Dans ce cadre, la 
Conférence propose la mise en place d’une cellule d’écoute et de réflexion 
pour inventorier toutes les pratiques d’entrave au libre exercice du droit 



syndical et pour alimenter le débat public sur les moyens de mise en échec de 
ces pratiques, du reste anti-constitutionnelles.

- appellent l’ensemble des structures du SNAPAP, d’une part à organiser 
périodiquement des rencontres d’information et de concertation avec la base 
syndicale et, d’autre part, à veiller à assurer la communication constante avec 
l’environnement, toutes composantes comprises.

- Soutiennent les revendications des travailleurs relatives à l’amélioration de 
leur pouvoir d’achat et de leurs conditions de travail et de vie. Dans ce cadre, 
les délégués à la Conférence appellent les pouvoirs publics à ouvrir un 
dialogue social véritable et effectif avec les différentes représentations 
syndicales des travailleurs de sorte à rendre possible l’expression organisée 
et sereine des aspirations et des revendications des travailleurs et la 
construction négociée des solutions pour y répondre. La Conférence 
considère que seul le climat de confiance mutuelle et de dialogue social peut 
permettre de dépasser les confrontations préjudiciables à l’image de marque 
du pays et à son développement soutenu au service des larges couches de la 
population.

- proposent au Secrétariat National d’étudier et de mettre en œuvre, dés la 
rentrée sociale, une action syndicale puissante et déterminée à l’effet  de 
prendre en charge les doléances et les aspirations des travailleurs, toutes 
catégories  socio-  professionnelles confondues.

- proposent à la Direction du SNAPAP d’engager des actions fortes pour la 
réintégration des syndicalistes licenciés  et  de créer une Caisse de Solidarité 
à leur profit ainsi qu’au bénéfice des grévistes qui viendraient à voir leur 
rémunération suspendue.  Dans ce cadre, le soutien moral et financier des 
syndicalistes du SNAPAP est à organiser dans les meilleurs délais en 
direction des syndicalistes licenciés et parfois harcelés comme c'est le cas de 
M. Khaled Mokhtari, Secrétaire Général de l'Union Nationale des Personnels 
de la Justice, placé sous contrôle judiciaire en raison de ses activités 
syndicales, de Melle Fatima Zohra Bachir Bouidjra, mutée abusivement à plus 
de 70 km de son domicile et dont les arriérés de rémunérations n'ont pas été 
versés depuis plus de huit mois et de M. Abdelkader Nedromi, Secrétaire 
Général de l'Union de Wilaya de la Formation Professionnelle d'Oran, 
contraint par l'administration de la Formation Professionnelle à la retraite dans 
des conditions non réglementaires; conditions au demeurant rejetées par la 
Caisse Nationale de Retraite. C'est le cas également de cadres syndicaux du 
siège de la Wilaya d'Oran et du CHU d'Oran et de bien d'autres de divers 
secteurs de l'administration publique.

- soutiennent les syndicats autonomes dans leur combat légitime pour 
« formaliser » leur représentativité, acquise et démontrée sur le terrain des 
luttes concrètes et mobilisatrices.



- appellent les militants syndicaux et les adhérents du SNAPAP à diversifier les 
formes de lutte en partant d’une écoute attentive de la base pour faire aboutir 
les revendications et pour parer aux effets induits des réformes hasardeuses 
ou accélérées qui mettraient en danger le devenir des fonctionnaires ou des 
services publics dans notre pays.

-   appellent toutes les composantes du SNAPAP à se solidariser avec tous les 
combats qui visent, d’une part, à renforcer les idéaux de démocratie, de liberté 
d'opinion, d'expression et de presse, de justice sociale et de progrès 
économique et social et, d’autre part, à défendre les acquis des travailleurs et 
leurs droits fondamentaux.

- proposent au Secrétariat National de prendre l’initiative de faire converger les 
ripostes syndicales à la menace qui s’annonce en matière de révision de la loi 
sur la retraite.

-   félicitent le Secrétariat National pour son rôle actif au sein du Comité des 
Libertés Syndicales et lui proposent de renouveler les initiatives pour faire 
converger les luttes syndicales de l’ensemble des syndicats à partir de la 
construction concertée d’un pôle des syndicats démocratiques.    

Enfin, les délégués à la Conférence se déclarent mobilisés et prêts à mobiliser leurs 
bases syndicales pour défendre par tous les moyens légaux l’autonomie du SNAPAP 
et pour faire échec à toutes les tentatives de déstabilisation qui visent sa Direction 
élue et légitime avec à sa tête M. Rachid Malaoui.


