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Vie des entreprises

Les déflatés de Satram passent à la caisse
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Un responsable de Satram, Salim Gouri, avait rassure les uns et les autres quant au paiement de leurs droits. C'est chose faite aujourd'hui. Photo du milieu : Au plus fort de
la crise, une banderole dressée par les déflatés. Photo de droite : Les employés licenciés de Satram viennent de rentrer dans leurs droits.
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Port-Gentil/Gabon

REUNIS en collectif au
mois de mai dernier, pour
réclamer le .paiement de
leurs indemnités et services rendus à la société
Satram, les déflatés de
cette entreprise, malgré
une longue attente pour
certains d'entre eux, vien-

nent enfin d'obtenir gain
de cause.
En effet, après les expatriés maghrébins et ceux
d'Afrique occidentale, le
tour est revenu aux autres
employés licenciés de
passer à la caisse pour
percevoir leur dû. Une occasion saisie par El Hadji
Malick Gueye, le représentant du collectif des
étrangers de Satram, pour
rendre hommage à tous
ceux qui, de près ou de

loin, ont œuvré pour le
dénouement
heureux
d'un conflit qui commençait à inquiéter sérieusement.
Tout compte fait, chaque
déflaté a reçu, outre le
solde de tout 'Compte et
les droits légaux, un billet
d'avion et la prise en
charge par l'entreprise du
transport de ses bagages.
« Je remercie la société
Satram pour tout ce
qu'elle a pu faire pour

nous, malgré le temps que
cela a duré. Nous sommes
tous en possession de nos
droits. Certains de nos
collègues
licenciés
comme nous sont déjà
rentrés dans ~urs pays
respectifs. Je rends un
hommage spécial au président gabonais qui a pris
le problème à bras-lecorps. Nous souhaitons
simplement
que
les
choses
redeviennent
comme par le passé et que

le Gabon continue à demeurer une terre hospitalière », a déclaré M. Malick
Gueye.
Victime de la crise qui
sévit dans le secteur pé-

trolier, l'entreprise Satram a décidé de se débarrasser de certains de ses
employés, au motif qu'elle
connaît une baisse d:activjtés depuis un moment.

~~c:tif ic:Cltif
UNE erreur s'est glissée dans l'article "Retrouvallles politiques: les militants appelés à la mobilisation et à la vigilance" au sujet de la localité de Ndougou. En effet, il
fallait lire "District de Ndougou dans le département
d'Etimboué'" et non "Département de Ndougou (Gamba)".
Toutes nos excuses à nos lecteurs.
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