ON-EP et

DieuClonné~ Ngoubou

La guerre de tranchées !

Le 17 octobre dernier, les agents de Maurel & Prom Gabon ont déclenché une grève suite au refus catégorique du directeur de la
société, Christophe Blanc, de reprendre les 11 salariés absents le 23 septembre dernier ,et de payer le bonus de performance
s'élevant à 1 500 000 Fcfa par agent. Non content du déclenchement de ce mouvement de grève, le ministre émergent du Pétrole
gabonais, Etienne Dieudonné Ngoubou, en véritable va-t-en guerre, a sorti des mesures énergiques pour faire plier l'Onep.
15 octobre dernier à minuit.
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de l'entreprise. Ils réclament aussi
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général de l'Onep, proche de sa famille dans la
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». A ce sujet, le
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production, qui . impacte les ». Un acte que le syndicaliste Bongo Ondimba. Plusieurs cours. Dans le même sens, le
finances du pays, le directeur condamne : « C'est grave ! Ca frise salanés du pétrole étaient coincés ministre du Pétrole s'est indigné
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correspondance demandait aux un préavis de greve qui a expiré le
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