Steeve Essa Ndong fait feu de tout bois sur notre pays. Le samedi 16 juillet 2016, devant micro et camera, il aannoncé les poursuites judiciaires contre Ping fils. Depuis lors, ses compa·
triotes comptent sur sa volonté de nettoyer/es écuries d'Augias, en mettant sur la place publique, le passé de Gabon Poste, dès lors qu'il est aujourd'hui difficile pour les anciens épar·
gnants de récupérer Jeurs avoirs et très compliqué pour les employés de cette société de percevoir leur salaire àla bonne date. Que se passe-t-il réellement àGabon Poste ? La grève
annoncée par les postiers, samedi dernier, aura-t-el/e.Jieu aujourd'hui ?
. David Otounga
ommençons . par
ceci : le temps, diton, dans les forêts
de la Ngounié, est le maître de l'hi·stoire. Une histoire qui s'est écrite, des
années durant, à Gabon
Poste avec un seul nom :
Alfred
Mabicka
Mouyama. Il a fait ce qu'il
a voulu, lorsqu'il le voulait, jusqu'à -ce qu'il ne
puisse plus faire comme il
veut. C'est-à-dire lorsque
les tensions de trésorerie
ont dévoilé au grand jour
ce qui relevait du tabou :
le management d'Alfred
Mabicka Mouyama était à
bout de souffle. Et toc ! Il
fut débarqué.
Et depuis son départ, les
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/ère des postiers. Nous venons de lui rappeler (samedi dernier, à /'un de nos
bureaux des Charbonnages, NDLR) sa tendance
à ne pas tenir ses engagements. Notamment, le
paiement régulier des salaires chaque 20 du mois,
comme par le passé. Je
laisse une Poste dans les
grèves, très proche de
mettre la clé sous le paillasson».

choses pas toujours reluisantes sortent. Du coup,
l'inquiétude transpire de
partout dans la maison.
C'est pourquoi, le syndicat des postiers du Gabon,
vendredi 15 juillet dernier,
à Libreville, est monté 'au
créneau pour exiger le respect du protocole d'accord
signé
avec
la
direction générale par rapport aux arriérés des salaires, tout en se réservant
le droit de saisir les plus
hautes autorités du pays
pour voir clair quant à la
situation de Gabon Poste.

« Oui, glisse un postier
admis à faire valoir ses
droits à la retraite, la maison est pourrie et Adandé
cherche par tous les
moyens à étouffer la co-

Michaël Adandé est-il réellement capable de redresser la barre ?

Quel est l'état des lieux ?
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Au niveau du Groupe
- La structure est disproportionnée par rapport aux activités génératrices de revenus:
holding+ cinq (5) filiàles autonomes, qui sont pour la plupart des . services supJ?orts
érigés en entités juridiques autonomes, sans justification
préalable d'une rentabilité économique et financière (cas de
Poste Immo, Post@net, etc.);
- Les formes sociales des filiales dégagent. des charges de
fonctionnement, sans rapport
avec le profil financier (Sociétés anonymes avec conseils
d'administration, directions
générales et direètions opérationnelles) ;
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tionnaires, comités spécialisés
inexistants, etc.) ;
- L'organigramme est inadapté
aux besoins managériaux (ex :
services de gestion des risques
et de recouvrement inexistants
à la banque) ;
- La majorité du personnel ne
dispose pas de profils adaptés
au métier de banque ;
- La mobilité du personnel du
Groupe au sein de la banque est
sans encadrement et constitue
un facteur de risques juridique,
financier et opérationnel ;
- Une grille salariale inadaptée;
- ~es relations avec l'Etat,
s'agissant des désignations dans
les organes sociaux ne sont pas
encadrées et constituent un
risque juridique et opérationnel.

néral, directeur financier, directeur des ressources humaines,
directeur d'exploitation, etc.)
au profit d'un redéploiement du
personnel dans les directions
opérationnelles et/ ou support,
Au niveau de Postbank
en tenant compte des profils re- La réorganisation de la direc- quis ef de la nécessité de recention générale et mise en place trer }les activités du Groupe
d'un organigramme aux stan- ayi6ur des deux (2) pôles : pôle
dards;
:/' postal et postal bancaire».

ments, etc.) ;
- La mise en place d'un système
de contrôle interne, de traçabilité des opérations et de conformité.

- La mise en place d'une poli~
tique de gestion des risques ;
- La mise en place d'une politique de recrutement conforme
aux besoins du métier de
banque;
- La mise en place d'un système
de contrôle interne et d'audit
conforme aux standards ;
- La mise en place d'un système
rl.:a. " ' - · , . · · - - - ___,,_ _

Bien entendu, au plan financier,
cette situation se traduit pour
certains agents par la perte de
facto des avantages liés aux
fonctions précédemment occupées (indemnité de fonction, logement de fonction, prestige,
etc.), suscitant de leur part, une
certaine agitation qui est par ailleurs largement condamnée nar

croissance autour
dinq (5) filiales ».
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Est-ce vraiment suffisant
pour retrouver l'équilibre
des comptes ? Non, répond le PDG de la Poste
SA. Lequel souligne : «

En dépit de ces évolutions,
le groupe La Poste SA est
resté structurellement déficitaire: Il est confronté à
d'énormes difficultés financières et opérationnelles qui ont fait /'objet
Mais que s'est-il passé d'un rapport transmis aux
pour en arriver là?
Autorités de tutelle ». Et
Petit aperçu chronolo- de poursuivre : « à ce jour,
gique des évènements ! La Poste SA présente des
Dès sa prise de fonction caractéristiques de fragiâu mois d'octobre de l'an- lité structurelle qui comné~ dernière, Michaël mandent l'élaboration et
Adandé apporte des chanla mise en œuvre d'un «
gements. Le nouveau préPlan de Redressement » à
sident directeur général
la fois pour sauvegarder
constitue un groupe de sol'outil de production et de
ciétés, comprenant une
sauver les 727 emplois,
maison mère, « la Poste
SA » et cinq (5) filiales : aujourd'hui menacés».
notamment, La Poste SA
(créée
en · 2012)
,
Poste@net, SARL (créée
en 2012) ; Poste Mail SA
(créée en 2013) ; Postransfert SA (créée en 2013) ;
Poste Immo SARL (créée
en 2013).
Question : que visait une
telle restauration ? Pour
Michaël
Adandé,
les
choses sont claires comme
l'eau de roche : « cette dé-

marche compensait les
baisses prévisibles sur son
cœur d'activité du courrier par la mise en œuvre
d'une stratégie de développement de relais de

Sauf à vouloir faire dans

le déni des réalités, ia situation à « La Poste SA »
est très inquiétante à tous
points de vue. C'est pourquoi, précise une source
proche de cette société,
l'assemblée générale des
actionnaires a adopté l'e nsemble des mesures de redressement autour des
axes de fragilité identifiés
: la situation financière, le
système d'information, la
structure organisationnelle
et les ressources humaines, présentés par la
nouvelle direction générale (Lire par ailleurs !). •
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