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Moyen-Ogooué/Département de l'Ogooué et des Lacs/Front
social/Fin de la grève à PostBank .

Les fonctionnaires touchent enfin leur salaire
victimes collatérales, ont
pu enfin toucher leur salaire du mois d'octobre.
Dès six heures du matin,
la PostBank, située au
quartier Isaac, était ouverte aux-usagers dont
plusieurs étaient présents sur les lieux depuis
5 heures du matin. Le
chef d'agence, MarieJulie Matsanga, et ses
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LE personnel de PostBank àyant mis un
terme, vendredi, à la
grève qu'il observait depuis le 24 octobre 2016,
les 1500 fonctionnaires
en exercice à Lambaréné, qui en étaient les
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huit collaborateurs ont
travaillé jusqu'à dix-huit
heures pour servir tous
les agents de l'Etat en attente de leur solde depuis le 25 octobre.
«A mon réveil,j'ai aperçu
des gens déjà massés devant ' notre bâtiment.
Notre hiérarchie nous
avait donné l'ordre ·de
payer les agents de l'Etat.

Nous avons donc pris dès
précautions pour mieux
exécuter cet ordre. · Le
personnel de la PostBank
du centre-ville est venu
en renfort. On s'est organisé de telle sorte que dès
6 heures, on avait déjà
payé le tout premier
fonctionnaire et le travail
a duré toute la journée,
sans interruption jusqu'à ·

18 heures. En somme; eaux de la PostBank.
1500 agents de l'Etat ont Le personnel de Postété servis grâce à l'ouver- Bank était en grève pour
ture de plusieurs guichets manifester son méconen même temps», a expli- tentement suite au nonpaiement du treizième
qué Mme Matsanga.
Et de reconnaître que mois 2015 et du salaire
leur sécurité en ce jour du mois d'octobre en
d'affluence était assurée . cours. Des assurances
par des militaires et les lui ont été donné quant
agents de la SGS, chargés au règlement rapide de
de la surveillance des Io- cette crise.

