Vi-e des entreprises
Les syndicats de là Sogatra sur le terrain
F.A.
lJbreville/ Gabon

férents services.
« Nous sommes les parte-

naires sociaux. L'exercice
que nous faisons, auLES deux syndicats de la jourd'hui, rentre dans le
cadre de nos missions. Il ne
Société gabonaise de transfaut
pas seulement se faire
port (Sogatra), le Syndicat
.connaître
pendant les
national des transporteurs
(Synatrat) et le Syndicat grèves. Il est question pour
nous ici, dans le souci
des conducteurs et techniciens de la Sogatra (Syco- - d'améliorer nos conditions
de travail et de préserver les
tee), rencontrent, depuis la
acquis de l'entreprise, d'al- ~
semaine dernière, les difféIer vers les chefs de service, j?
rents responsables de lade département afin de voir i
dite société. Ces échanges
Les deux syndicats de la Sogatra en séance de traont pour but de ressortir avec eux comment leurs servail avec les chefs de service de l'agence Sogatra
et
les besoins, les carences et vices fonctionnent
- de Libreville.
le fonctionnement des dif- connaître leurs difficultés

quotidiennes », a expliqué
le secrétaire général du Sycotec, Cyrillle Gaston
Ndoudi Ledoumou.
Cette démarche des syndicats de la Sogatra qui a débuté à Libreville va
s'étendre; selon les syndicalistes, dans toutes les
agences Sogatra à l'intérieure du pays. Au nombre
des problèmes recensés à
cette étape initiale, il y a le
manque de matériel didactique, de bureau, de
moyens, le sureffectif dans
certains services et le souseffectif dans d'autres.
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Et pour être certains de recueillir les bonnes informations, les syndicalistes
comptent mener une enquête auprès de l'ensemble
des services de la Sogatra.
Ils envisagent étendre
l'exercice aux différents directeurs et responsables
de services.
Au sortir de ces rencontrent, les partenaires sociaux devront rédiger un
rapport final qui sera
transmis au directeur général de la Sogatra, Patrick
Assélé, pour examen et
exécution.

