"

Le rétropédalage de Sodexo

429 personnes seront mises sur le carreau
LN
n pensait le dossier
Sodexo clos, après la
signature d'un procèsverbal entre d'une part, la direction de cette société de
catering et de l'autre, les syndicats ONEP (Organisation
nationale des employés dupétrole) et CGSL (Confédéra- tion gabonaise des syndicats
libres), le 04 novembre. dernier. Ce procès-verbal de
conciliation a d'ailleurs
conduit à la levée de la grève
illimitée déclenchée au sein
de cette société le 28 octobre
2016.
Alors que l'accord obtenu
entre les parties par l'inspecteur spécial du Travail, Davy
Thome Mboumba, considère
la sauvegarde des emplois au

O

sein de l'entreprise comme «
une priorité » et le recours au
départ négocié en cas d'incapacité de l'entreprise d'assumer ses charges, la direction
de Sodexo vient d'en décider
autrement. Dans une lettre
adressée aux employés, datée
du 07 novembre 2016, le directeur des ressources humaines de la société présente
un plan de licenciement économique visant 429 personnes, soit 65 % des
effectifs.
Cette décision qui traduit sans
aucun doute la situation difficile que traverse en ce moment la société Sodexo,
pousse les salariés et leurs
syndicats à s'interroger sur la
violation de l'accord signé le
04 novembre 2016. Ces derniers avaient pourtant, pour

mois de l'assurance maladie et cette société. L'Onep rappelle
du paiement d'un bonus ex- que l'Etat doit à Sodexo plus
.1.
ceptionnel calculé sur la base de 8 milliards de Fcfa. Le synde l'indemnité de licenciement dicat a même adressé une cor». Concernant le bonus trans- respo.ndance au Premier
actionnel, l'entreprise devrait ministre afin d'amener le gouverser entre 15 et 30 mois de vernement à réagir. « L'Etat
salaire, en fonction de la caté- gabonais est le principal restes
gorie, aux employés qui au- ponsable du malaise financier
raient opté pour le départ de cette société et par ricode porwr votre
suqesuon.
négocié. Mais tout cela est à chet, le potentiel sauveur <"
now
•t
présent balayé d'un revers de · d'emplois de ces centaines de
à
à
la main par la direction de So- compatriotes en passe d'être
dexo. Une attitude qui pro- jetés dans les rues de la pauvoque à nouveau des remous vreté, de la fruStration et de la
et qui risque de conduire à une délinquance », peut-on lire
nouvelle paralysie des activi- dans cette lettre datée du 03
tés au sein de cette société.
août 2016, signée du secrétaire
La lettre du directeur des ressources humaines de Sodexo mettant
Tout en mettant la pression sur général adjoint, Sylvain ~
en lumière le plan de licenciement économique élaboré par l'entrela direction de Sodexo, les Mayabi Binet. Mais cet appel,
.
prise.
syndicats ne perdent pas de comme bien d'autres, est resté
éviter que les salariés se re- du départ négocié qui prévoit vue la responsabilité de l'Etat sans suite et, comme toujours,
trouvent en situation de préca- les droits légaux. On parlait . gabonais dans la sévère crise _ ce sont les employés les laisrité, réussi à imposer la. voie ainsi du « maintien pendant 12 que traverse en ce moment sés-pour-compte.
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Représe111ant du Personn-.1
Mm,damu et Meu.lc!!f1tt llH Q•\fttauts d1.1,_Peu.onn11I si IRP

Port·Gentll, le 07 novemb,... :2.016

R<if: 2016/11/0RH/OG/0039

OBJET; Transmission du Pf'ojet de Llcenc:.lemont Economique.

Je vous prie de ~uvolr en •nne~
d0cumenu 1Musuen1 ~ projet de l1t;e1"1Ci.ment Ec.onomlque,
que Sodeao G9bon .autialte organls.e• dens un d<lil•I U'è1. cour1.

En effet. •Pl".,IJ avoir pr1h ent.e le projet ,\ l'offke NaOonele de l'Emp!ol, une enely&e du plllll'I .a<"lllll
nous• ét4' prop0sée. li nous rev~n1 de vous- ,,.,.~ure ce Pf'O}el de lk:enckomerrt 4'conomlque efln
en.~

et

Nous devons
réun4r en plolnW.re le J. 7 ncwembr• 2016 pOUr le retour d• votre •n•lvut
r•cevolr les suuestlons venent de vot~e per1.

Je vous remercie

l'•v•nce de votre obllge•nce. Veuille,; croire, Mesdames et M••Sl•urs,

""es sentiments fe5 mellleurs.
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