
ASSEMBLEE GENERALE CONJOINTE : PLATEFORME-IFCI 
 

RESOLUTIONS 
 
-Considérant que depuis le 27 janvier 2017, la Plateforme et l’IFCI ont suspendu  leur mot 
d’ordre de grève, afin de donner une chance aux négociations, 
  
-Considérant qu’au terme de cette suspension, le gouvernement a créé le 12 mars 2017, un 
cadre officiel de discussions dit Comité de Négociation d’une Trêve Sociale dans le Secteur 
Public (CNTSSP), avec pour principal objet, l’examen des points non résolus contenus dans le 
préavis ayant conduit aux grèves de novembre 2016 et janvier 2017, 
 
-Vu qu’au tableau des points non résolus, figurent le stock des arriérés et quelques points 
résiduels relatifs à la pension de retraite et aux entraves à la liberté syndicale,  
 
-Considérant que pour rester conforme au principe syndical qui accorde la primauté à la 
négociation, la  Plateforme et l’IFCI ont accepté d’aller à ces discussions, 
 
-Vu qu’au cours de ces négociations des 23 et 27 mars 2017, le gouvernement a proposé un 
programme immobilier aux fonctionnaires, en lieu et place d’un paiement en numéraire 
échelonné du stock des arriérés ainsi que l’ont demandé la Plateforme et l’IFCI,  
 
-Considérant que cette proposition, bien que levant désormais tout équivoque sur la 
reconnaissance du stock des arriérés, n’a pas rencontré l’assentiment des fonctionnaires et 
agents de l’Etat de Côte d’Ivoire,  
 
La Plateforme et l’IFCI, réunies ce jour, mercredi, 26 avril 2017 en assemblée générale 
conjointe à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, tout en se félicitant de l’unité 
retrouvée : 
 
1-décident de la tenue d’une assemblée générale, le 03 mai 2017, afin  d’analyser le discours 
du président de la république et décider de la conduite à tenir ; 
 
2-décide d’apporter un soutien financier aux camarades victimes de suspensions de salaire ; 
 
3-exige la levée sans condition, des diverses  sanctions dont sont frappés nombres de 
syndicalistes. 
 
                   Fait à Abidjan le 26 avril 2017 
 
                       L’Assemblée générale 
 


