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Le Comité des femmes de l’UITA exige la 

libération des syndicalistes de l’hôtel-
casino NagaWorld 

 

Le Comité des femmes de l’UITA exige la libération immédiate et l’abandon 
inconditionnel de toutes les charges retenues contre les 8 dirigeant-e-s syndicales-
aux impliqué-e-s dans une grève à l’hôtel-casino cambodgien NagaWorld, parmi 
lesquel-le-s Sithar Chhim, membre du Comité des femmes de l’UITA.  
 
Le 18 décembre 2021, les employé-e-s de l’hôtel-casino NagaWorld ont entamé une 
grève pour protester contre le refus de la direction d’engager des négociations de 
bonne foi au sujet du licenciement forcé et massif de plus de 1300 travailleurs-euses, 
les privant ainsi de ressources. 
 
Le 4 janvier 2022, Sithar Chhim, Présidente du LRSU et membre du Comité des 
femmes de l’UITA, ainsi que d’autres dirigeant-e-s syndicales-aux, ont été 
violemment arrêté-e-s par des policiers en civil lors d’un piquet de grève.  
 
Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, a exprimé sa profonde inquiétude au sujet de 
ces arrestations et a demandé la libération immédiate des détenu-e-s. 
 
Sithar et ses 7 camarades ont été arrêté-e-s pour incitation à la violence en vertu du 
Code pénal, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Le 
verdict n’a pas encore été prononcé. 
 
« Le Comité des femmes de l’UITA est solidaire de Sithar, de ses camarades ainsi 
que de tous-tes les travailleurs-euses de l’hôtel-casino NagaWorld qui sont en grève 
depuis maintenant plus de 6 semaines. Nous condamnons la détention de dirigeant-
e-s syndicaux-ales, pratique contraire aux conventions internationales de l’OIT, les 
violations systématiques des droits du travail commises par la direction de l’hôtel (en 
anglais) depuis plus de 13 ans, et la violence contre les syndicalistes, hommes et 
femmes, notamment à la lumière de la Convention 190 de l’OIT récemment adoptée. 

https://www.iuf.org/fr/news/cambodia-free-lrsu-leaders-now-and-drop-all-charges/
https://www.iuf.org/fr/news/cambodia-free-lrsu-leaders-now-and-drop-all-charges/
https://iufap.org/2022/01/29/striking-workers-denounce-nagaworld-managements-misinformation-campaign-call-for-release-of-arrested-leaders-and-restoration-of-union-rights/


Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition, leur réintégration et 
l’ouverture de négociations de bonne foi avec le LRSU. » 
Au nom du Comité des femmes de l’UITA, Patricia Alonso, Présidente 
 
Signez l’action urgente de l’UITA et de LabourStart ici  
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5049 
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