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Front social

Les syndicats Onep et CGSL font reculer la direction de Sodexo
Viniinie Boucka
près la signature d'un
procès-verbal de conciliation entre, d'une part,
!'Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) et la
Confédératiol! gabonaise des
syndicats libres (CGSL) et,
d'autre part, la direction générale de Sodexo, les deux syndicats ont décidé, le 04 novembre
dernier, de lever le mouvement
de grève illimitée déclenché le
28 octobre dernier.
Au cœur des divergences entre
la direction de Sodexo et les·employés, des mesures visant à réduire de façon drastique les
charges de l'entreprise de catering aujourd'hui en grande difficulté. Il y a quelques mois, en
effet, Sodexo a envoyé en congé
technique des centaines d'employés. Ce congé technique,
prévu pour durer six mois, a été
prolongé par l'employeur sans
concertation préalable ni avec
les salariés ni avec leurs syndicats. Toute chose qui a provoqué
l'ire de ces derniers, ce d'autant .
plus que les modalités contenues dans le procès-verbal inhé- ·
rent à ce congé technique, signé
au mois d'avril dernier par les
parties, ont été foulées au pied
par l'employeur.
Outre le non respect des modalités relatives au congé technique, l'entreprise s'.apprêtait à
envoyer au chômage des centaines d'autres salariés dans le
cadre d'un départ négocié. Or,
les conditions proposées ne ga- _
rantissent aucune sécurité à ces

A

travailleurs qui risquent de se retrouver de façon brutale dans
une situation de précarité. L'entêtement de la direction générale
à vouloir agir de façon unilatérale a poussé les syndicats Onep
et CGSL à sortir du bois pour
défendre les intérêts des travailleurs. «Nous sommes tous d'accord que Sodexo traverse des
moments difficiles. Une situation
provoquée en partie par l'Etat
qui doit à cette société plusieurs
milliards de Fcfa. Nous avons
même adressé des courriers au
ministre du Pétrole et au Premier ministre pour attirer leur
attention sur les conséquences
du non règlement des sommes
dues à Sodexo. Mais personne
n'a daigné nous répondre», explique le secrétaire général de
l'Onep, Sylvain Mayabi Binet.
Pour les syndicats, il est inadmissible que ce soit les salariés
qui paient la note salée relative
au non respect par l'Etat de ses
engagements. Sodexo doit prendre ses responsabilités en préservant les emplois ou en proposant
un départ négocié en toute dignité. La divergence des vues
entre les parties a conduit les
syndicats à déclencher une grève
illimitée sur toutes les installations de la société Sodexo le 28
octobre 2016. Cet ultime moyen
de pression a fait fléchir la direction de l'entreprise qui est revenue à la table des négociations
les 28 et 31 octobre, puis les 02,
03 et 04 novembre derniers. Ces
négociations, qui se sont déroulées sous la supervision de !'Inspecteur spécial du travail chargé
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Al.mi, i coml)ter du 04 novenibto 2016 dh 18 Mures 30 mlnut~ de l*~· mfdt , le
,..prtse du travail _,., eff.cttf ca.ns tous tn O:tab\tssementt cM SOOEXO Gabon.

Par allleurs, des As..mbtfft tW-ratos se tiendront ~ns tes bMet et stteos ~
SOOÈXO Gàban, pour "'"ttutfon.

Port-<tentn. l• 04 novttmbt• 2016.

VIV<t les travelll41<1rs dot SOOEXO Gabon 1
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Vive l'ONEP et que Df4W Wntsse ltt Gabon 1

Q!ùti : Mot d'ordre de levée " u mouvement de gr&v•
li limitée.
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F•IMnl "1tte •u mot d'on:ff'e d'.,..trff -- G<M ttUmllff ~~ ~r 'e synctfcat,
une a>l'\ciU.aUon, ptac:ft sous •• IUpervillOn O. l 'lnsP«teur Spkl11 Charté- do
S.ctê4.K Pitrolk-r, •'est tenue lH 28,31 oetobre,02,03 et. 0-4 ~tmt 2016 à
lfb!'M'itle.
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Le Burff.u N«ttonel, vient par ta ptfsente. vous notlffer 1.11 I~ du mouwnient dit
cr..,_ f1Umt\At lff<lonchè <Sepyls kt 28 octobre 2016 à OO heore 01 mlnut•.
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l~ parties, en présence de l'admln!sl:rat1on .
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Le mot d'ordre de l'Onep mettant fin à la grève chez Sodexo après la signature du procès-verbal de conciliation le 04 novembre 2016.

du secteur pétrolier (Istrap ), demnité de licenciement», peutDavy Thome Mboumba, ont on lire dans le procè-verbal de
permis aux parties d'aboutir à un conciliation signé le 04 novembre 2016. En ce qui concerne le
accord.
Sur le préalable, tout le monde bonus transactioonel, l'entreprise
s'accorde sur le fait que « la devra verser entre 15 et 30 mois
priorité reste la sauvegarde des . de salaire, en fonction de la caemplois au sein de la société So- tégorie, aux employés qui optedexo ». Les parties conviennent
qu'« en cas d'impossibilité de la
société à maintenir les emplois,
la plateforme de tout départ négocié » doit tenir compte du
V.B
paiement de 'tous les droits léa troisiè~e ville du
gaux. « Maintien pendant 12
pays presente une
mois de l'assurance maladie et
image qui est loin
paiement d'un bonus exceptionnel calculé sur la base de !'in- d'être digne de son rang. Si-

raient pour le départ négocié.
D'autres points ont également
fait l'objet d'un accord, à l'instar
des acomptes de quinzaine qui
devront reprendre à partir de janvier 2017, des prêts scolaires ou
encore de la situation des salariés admis en congé technique.

Un accord qui sonne f:Omme une
nouvelle victoire pour · l'Onep
qui, après avoir sauvé les employés de Maurel & Prommenacés de licenciement, empêche
ainsi Sodexo de jeter de~ centaines de Gabonais dans la précarité.
, ·

Lambaréné :le débarcadère de la honte
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