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Fr0nt social

Les agents de Sodexo en colère
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es syndicaux partie prenante aux negociations avec la direction
de l'entrE!prise.

SNN
Libreville/Gabon
Ils observent un mouve·
ment d'humeur, depuis
hier, réclamant, entre au·
tres, des conditions de séparation claires pour les
employés appelés à subir
des licenciements écono·
miques.
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S~ITE a la mi_se ~~ ~uvr.e
d un plan social he a la situation économique actuelle de l'entreprise, qui
prévoit le départ volontaires de 434 salariés,
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l'ensemble des agents traéquipe de reporters. La
vaillant dans les difféprincipale raison de cette
rentes installations où
colère serait liée au
opère la société Sodexo;
manque de "mesures d'acsont entrés hier en grève. . compagnement claires"
Au portail de la direction
pour les 434 agents
de l'entreprise, sise au
concernés par ces départs
quartier Charbonnages, et volontaires.
·
tout autour, on pouvait En effet, selon Alain
voir des banderoles accroMolmguengui Yembo, sechées et sur lesquelles est crétaire nationa,l de !'Orécrit : "434 agents =10 ganisation nationale des
bouches ·à nourrir par employés du pétrole
agent".
(Onep) à laquelle est affiLes manifestants sontvisilié le syndicat des embles à l'extérieur de l'enployés de cette entreprise,
treprise. Les uns, assis à _« Sodexo veut effectivemême le sol, les autres,
ment se séparer de 434
debout. C'est le constat employés. Nous avons cornfait sur les lieux par notre
mencé les discussions avec
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Les agents
de Sodexo en piquet de grève devant
leur entreprise, hier.

la direction pour définir les
èonditions de séparation.
Face au silence des responsables de Sodexo, nous
avons déposé un préavis de
grève afin de ramener la
direction à la table de négociation. Donc, en ce mament, Sodexo est en grève.»
Puis, il a expliqué les raisons de cette crise : «Aujourd'hui, cette société
rencontre des difficultés de
trésorerie. Elle n'arrive
plus à entrer dans ses
créances. Et le gouvernement, selon les responsahies de Sodexo, lui doit près
de 10 milliards de.francs.
C'est la raison pour la-

quelle la Sodexo a du mal à
joindre les deux bouts, à
supporter les charges salaria les notamment, payer
les salaires.»
Toutefois, des négociations entre les responsables de Sodexo et les
agents grévistes se sont finalement ouvertes hier
matin. « Nous sommes là,
dans lé cadre d'une conciliation entre Sodexo et
nous, en présence de deux
inspecteurs du travail.
Nous n'avons pas encore
trouvé un consensus sur le
préalable. Nous espérons
en trouver, soit pour !'accompagnement des em-

ployés, soit pour éviter que
ces derniers ne sombrent
dans la précarité», nous a
confié un des syndicalistes
rencontré sur le lieu des
négociations.
Joint au téléphone, la direction de Sodexo, par la
voix de son directeur des
Ressources humaines, M.
Nzamba, a dit ne pas être
en mesure de nous recevoir, parce qu'elle serait à
pied-d'œuvre dans larecherche des solutions
d'une sortie· de crise.
Avant d'ajouter que la direction reste toutefois
confiante quant à l'issue
<lesdites négociations.
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