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Justice pour les salariés 
de  Total au Yémen

En mars 2015 la guerre éclate au Ye-
men. TOTAL abandonne la plupart de 
ses activités dans le pays (pétrole et 

gaz naurel) et annonce, par SMS (!), le li-
cenciement de 208 agents chargés de la sé-
curité sur les site de Sana’a, employés par 
le sous-traitant G4S sans payer les salaires 
dus, ni les primes auxquels ils avaient droit. 

Après une courte procédure devant le tri-
bunal du travail, TOTAL est reconnue res-
ponsable légalement et condamnée à payer 
les salaires des travailleurs jusqu’à la fin de 
leur contrat.

3 morts et 27 000 $  
d’arriérés de salaire

Cette décision de justice sera totalement 
ignorée par TOTAL et G4S. Aujourd’hui, 
c’est plus de 27 000 dollars de salaires qui 
sont dus aux agents de sécurité yéménites 
par les entreprises. Les autorités locales ne 
font rien pour imposer aux entreprises le ré-
tablissement des droits des travailleurs.

A ce jour, 115 agents sur les 208, conti-
nuent de travailler sans être payés et de se 
battre pour que leurs droits soient respectés 

et pour que les décisions de justice soient 
appliquées. Ils sont aujourd’hui dans une 
situation désespérée. Certains d’entre 
eux ont perdu leur logement, d’autres ont 
vu des membres de leur famille, dont des 
enfants, mourir de faim.

Malgré cela, ils tiennent bon malgré les 
menaces de mort et des attaques par des 
gangs armés dont une a fait 3 morts en dé-
cembre dernier. Il semblerait que les gangs 
armés qui s’en prennent aux travailleurs en 
lutte soient liés à plusieurs dirigeants de 
l’entreprise G4S au Yémen. 

Solidarité internationale
Nous demandons :

- le respect des décisons du tribunal
- le paiement intégral des salaires
- la justice pour les familles des tués

Pour aider lors de la journée de solidarité, 
vous pouvez envoyer des mails de pro-
testation à philip.jordan@total.com (pré-
sident du Comité d’éthique Total ou par tél. 
au 01.47.44.42.15), des copies peuvent 
être envoyées à cwi@socialistworld.net et 
 abdulalimsaeed@gmail.com

17/02/2017

#JusticeForTOTALG4SWorkers Sit-in des employés protes-
tataires devant les bureaux 
de Total à Sana’a au Yémen. 
Sur la banderole, on peut 
lire : « Ils ont commencé par 
le pillage des ressources 
du Yemen et ils finissent 
par le pillage des droits des 
employés »

Relayez votre solidarité sur 
les réseaux sociaux.  
#JusticeForTOTALG4SWorkers

En savoir + bit.ly/2lphIzW
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