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Grève à La 'Poste Bank

Les clients de plus en
· plus inquiets
Les fonctionnaires et les
retraités héQergés dans cette
5t!1Jcture b~ncaire craignent
de ne pouvoir toucher l~urs
émolument$. Et les épargnants so11t èncore plus
inquiets, parce que ne sachant
pas s'ils pourront encore disposer de leur argent un jour.

es différentes agences
de La Poste Bank sont
'fermées sur l'ensemble
, x""'""''"""
du pays depuis le 25 juillet dernier. A l'origine, les agents de cet établissement ;bancaire ont lancé une grève illimitée.
Pour Mboutsou Ditengou, le secrétaire général du syndicat national de la poste
(Synaposte), ce mouvement est lié non essentiellement à la mauvaise gestion de l'entreprise. « Nous reprodwns au président directeur
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gértéral, Micluiel Adrmdé sa gestion scabreuse de
l'entreprise. Il a engagé de grands travaux qui ne
sont pas prioritaires de nos jours. Pour une entreprise qui a besoin d'un redressement sérieux, le P1lg, ne devrait pas organiser des recrntements tous
a;:imuts ». Ce n'est pas tout, le syndicaliste a
{ljouté que « le P-dg n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de ses employés. Parmi ceux-ci,
il ya le 13e mais que nous percevons plus. Mieux,
le pcrson ne/ de la poste ne sait plus à quelle date
exacte il doit être payé depuis le mois de janvier
2016. Et pourtant il avait promis, à son arrivée à
la tête de cette entreprise, de payer nos salaires tous

les 30 du mois. Ce qui n'a jamais respecté».
Cette grève, faut-il le rappeler, engendre
des conséquences néfastes. Les agents de
l'Etat et autres épargnants sont dans un
désarroi total. En pleine fin de mois, de nombreux fonctionnaires ne savent pas s'ils pourront entrer en possession de leurs salaires.
Surtout que le personnel n'a pas choisi le
moment de la grève par hasard. « Nous 1wo11S

lancé ce mouvenzent de grève à cette date pour attirer l'attention des auton'tés compétentes, ewespérant qu'elles seraient sensibilisées pour résoudre
au plus tôt, 1ws doléances », a laissé entendre le
SG du Synaposte. Déterminés à aller au bout,
les syndicalistes membres du Synaposte
assurent que la giJ:ve illimitée en cours ne
prendra fin que si les différents points de
revendication en question sont entièrement
satisfaits.
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