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La grève est suspendue
R.HA
lJbreville/Gabon

·Les guichets de la PostBank
s'ouvrent à nouveau dès
aujourd'hui. Après une dis·
cussion, hier, aveic leur mi·
nistre de tutelle, le Syndicat
des postiers a décidé de
suspendre la grève dé·
clenchée la veille. Un mou·
vement qui a mis à mal les
clients domiciliés dans
cette banque.

APRÈS
une
longue
séance de travail, hier,
entre le ministre d'Etat
chargé de !'Économie nu·
mérique, Alain Claude
Bilie-By-Nze et le Syndi·
cat des agents de La Poste
(Synaposte), une issue de
crise a été trouvée avec la
suspension de la grève
initiée mardi. Dès ce jeudi
27 octobre, les guichets

de La Poste vont être rouverts aux usagers.
Pour tenter d'apaiser la
tension et ramener la sérénité chez les postiers, le
patron de ce département ministériel a assuré
les agents en colère que
le problème du non-paiement des salaires est qua~
siment réglé. D'après les ~
:z:
ai
indications fournies par :
~
la représentante du Syna- i
f
poste, Audrey lbinga
Le ministre d'Etat Alain
Audrey lbinga Bouka,
Bouka, le mois de sepClaude Bilie-By-Nze, à
représentante du
tembre a été viré, celui
l'issue de la rencontre
Synaposte s'adressant
d'octobre quant à lui"est
avec le syndicat de la
à la presse.
en cours de l'être.
Poste, hier.
L'autre point inscrit
parmi les revendications, deux mois ont été virés. travail. La séance de tracelui du treizième mois, Demain, nous reprenons le vail avec le ministre se
sera étudié demain en
même temps que l'ensemble des points qui ont
fait monter la tension. «Il
nous a assuré quant au viMINISTERE DU BUDGET ET
rement de ces deux mois.
Nous allons retourner vers
DES COMPTES PUBLICS
la base pour vérifier si les

'

poursuit vendredi pour
pouvoir élaguer tous les
autres points», a indiqué
Audrey lbinga Bouka.
Le ministre d'État, pour
sa part, a saisi l'occasion
pour s'excuser auprès
des clients de cette structure bancaire, qui ont
éprouvé d'énormes difficultés pour percevoir
leur argent. Il rassure
quant à la sortie de crise
de cette institution bancaire qui doit garder ses
lettres de noblesse d'an·
tan.
« Ils ont consenti à reprendre le travail demain
et servir leurs clients. Il
reste quelques éléments à

regarder ensemble pour
régler
définitivement
cette question aussi bien
avec les syndicats qu'avec
les agents de la Poste de
façon générale. Une activité comme celle de la
poste ne doit pas être interrompue pendant plus
de 48 h. j'espère que laparole qu'ils m'ont donnée
sera respectée, et nous, de
notre côté, respecterons
nos engagements», a-t-il
conclu.
Après ces deux jours de
calvaire que les clients
ont vécu, toutes les parties espèrent une sortie
de crise définitive à La
Poste.

