Montreuil, le 26 août 2020
Hiroyuki Moriyasu
President Director
PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper (PTTEL)
Banuayu, Rambang Dangku,
Muara Enim Regency,
South Sumatra 31172,
Indonesia

Cher Monsieur Hiroyuki Moriyasu,

Réintégrer 38 papetiers externalisés chez PTTEL
Nous, travailleurs de la Fédération des travailleurs des industries du Livre, du Papier et de la
Communication (Filpac-Cgt) de France, exhortons votre entreprise à restaurer 38 travailleurs
externalisés affiliés à la Fédération indonésienne du syndicat des travailleurs de la pâte et du papier
(FSP2KI) à leurs postes d'origine sur votre lieu de travail. Les contrats des travailleurs ont été
interrompus lorsque PTTEL a nommé un nouvel entrepreneur. Récemment, une manifestation de
travailleurs a été violemment interrompue par la police.
Conformément à la législation et à la réglementation du travail indonésiennes, une nouvelle société
externalisée doit réembaucher les travailleurs de l'ancienne société externalisée, tant que le même type
de travail reste avec l'entreprise qui l'emploie sur le même lieu de travail.
Par conséquent, PT Kamigumi Indonesia est légalement tenu de réembaucher les 38 travailleurs
lorsque PTTEL l'a désignée comme nouvelle société externalisée.
Ce cas de démantèlement syndical et de licenciement massif attire de plus en plus l'attention au niveau
international, et la frustration montre que votre direction refuse d'assumer sa responsabilité légale et
morale d'assurer leur réintégration.
En tant que principale entreprise qui emploie les travailleurs externalisés, nous appelons PTTEL à
assumer la responsabilité des moyens de subsistance des travailleurs et de leurs familles, en particulier
pendant la pandémie de Covid-19 et le chômage de masse en Indonésie.
Salutations,
Patrick BAURET
Le Secrétaire Général
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Dear Mr Hiroyuki Moriyasu,
Reinstate 38 outsourced paper workers at PTTEL
We, workers at Fédération des travailleurs des industries du Livre, du Papier et de la
Communication (Filpac-Cgt) de France from France, urge your company to restore 38
outsourced workers affiliated with Indonesia Federation of Pulp and Paper Workers Union
(FSP2KI) to their original positions at your workplace. The workers’ contracts were
discontinued when PTTEL appointed a new contractor. Recently, a demonstration by workers
was violently broken up by police.
According to Indonesian labour law and regulations, a new outsourced company must reemploy the workers of the previous outsourced company, as long as the same type of work
remains with the employing company at the same workplace.
Therefore, PT Kamigumi Indonesia is legally required to re-employ the 38 workers when
PTTEL appointed it as the new outsourced company.
This case of union busting and mass dismissal is attracting increasing attention
internationally, and frustration is building that your management is refusing to take its legal
and moral responsibility to ensure their reinstatement.
As the principal company that employs the outsourced workers, we call on PTTEL to take
responsibility for the livelihoods of the workers and their families, particularly during the
Covid-19 pandemic and mass unemployment in Indonesia.
Yours sincerely
Patrick BAURET
Le Secrétaire Général

