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500 ouvriers d'une entreprise textile en zone franche sise à Tanjombato ont décidé d'observer une grève ce lundi 18
janvier parce qu'ils ont été surpris par la fermeture de leur lieu de travail. L'entreprise en question produit des effets
vestimentaires destinés aux personnels des hôpitaux des Etats-Unis dans le cadre de l'AGOA. La dernière livraison
des commandes venait d'être expédiée la veille et depuis le mois de décembre 2009 l'entreprise n'a plus reçu
d'autres commandes.

Devant cette situation, les employés ont manifesté devant le portail de leur entreprise, obligeant ainsi les
responsables à faire appel aux forces de l'ordre pour maîtriser la situation.

Les employés réclament leurs droits (préavis, solde de tout compte...). Ils déplorent le comportement des
responsables de leur usine qui n'ont même pas daigné les informer de la situation mais les auraient traité comme
moins que rien.

Parallèlement, les personnels médicaux (médecins, sage femmes et infirmiers) qui ont depuis quelques jours déjà,
observé un sit-in dans la cour de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andriananvalona à Ampefiloha, ont décidé eux aussi
d'intensifier et d'amplifier leur manifestations. Ils réclament un meilleur traitement, dont la révision de leur grille
indiciaire, de leurs indemnités de risques, et autres indemnités de fonction.

Selon un des leaders de ce mouvement, ils vont ce mardi 19 janvier étendre leur mouvement à tous les
établissements hospitaliers publics. Ils vont observer ce qu'ils appellent le système de « week-end prolongé ».
Autrement dit, ils travailleront comme si c'était un dimanche durant lequel il n'y aurait dans ces établissements que
des personnels de garde qui assureront les services publics. Ce mouvement, si on devait accorder du crédit à ces
déclarations, sera observé dans tous les établissements car les délégués du personnel en grève vont aussi
sensibiliser ou persuader les autres établissements hospitaliers publics qui sont timorés ou « matoritory » selon les
propres termes d'un des responsables du mouvement.
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