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RENTREE SOCIALE
L’UNION DEPARTEMENTALE
DES SYNDICATS LIBRES DU
WOURI à DOUALA 26/02/2015
Le Président de l’Union Départementale des
Syndicats Libres du Wouri, le camarade
Une vue des Responsables de L’UD pendant l’hymne national
Omam Mbok, après un long empêchement
pour raison de santé, a tenu à présider personnellement la rentrée syndicale du
département qui se tient au Club SNEC de Douala.
Tous les camarades membres des syndicats de base ont honoré de leur présence
cette importante séance de travail, à laquelle prenait par les responsables de
fédération syndicale, et du Secrétaire Générale de la Confédération, le camarade
GONGUE.
Il faut relever que depuis le début du mois de Janvier, la bande « d’usurpateurs »
installée à Yaoundé a tenté à maintes reprises de déstabiliser les bases syndicales,
avec le concours de certains membres sans aucune envergure et sans base
syndicale, donc des syndicalistes-businessmen.
Le désordre organisé à Yaoundé ne passera pas dans le Wouri, note le camarade
Paul Félix Bayiha, qui a refusé de faciliter ce désordre et opte pour le respect de
l’ordre syndical établi.
Présents: :Omam Mbok ; Nga Mvogo ; Bikondi ; BayihaPF ; Bell Pondi ;
Les sujets suivants ont été débattus et partagés
•
•
•
•

Aperçu Activités syndicales 2014
Plan d’action 2015
Fête du Travail 2015
Activités des syndicats au dernier trimestre

C’est
dans
une
ambiance de plein
soulagement que les
membres de l’Union
départemental
du
Wouri ont fait leur
rentrée autour de
leur Président le
camarade
Omam
Mbok,
empêché
depuis le dernier
semestre. Néanmoins et malgré ce faible
handicap physique, il a tenu à assure le
fonctionnement administratif de l’UD.
En ce jour particulier de rentrée syndicale,
l’on va se priver des motions ou des
déclarations,
puis
s’atteler
sur
les

Bella Manga damaasse ; Mpouli samuel ; Gongue ; Ngalba ; Ogolong ;
Mouroum àBessong ; Paglan Polycarpe ; Tchamani Pierre ; Dikoundou D.
SM.EOCK Mayilla ; Tazo Martin ; Bayiha Jcolbert ; Mme Nyeck Perpétue

problèmes réels des camarades dans les
entreprises. En prélude, il faut noter que
depuis le dernier trimestre 2014, le
licenciement massif est devenu une
pratique régulière dans les entreprises et
cette situation interpelle tous les cadres
syndicaux de l’UD à y réfléchir.
Le secteur pétrolier licencie. Les secteurs
du caoutchouc, de la banane, de l’industrie
chimique et manufacturière également.
Après avoir
partagé avec tous les
camarades cette situation et relever les
points saillants, on fera lecture du projet
du plan d’action 2015.

Voici en substance les échanges :

Industrie du bois :
Les
syndicalistes-businessmen
(des
camarades devenus chasseurs des cotisations
syndicales pour se donner un salaire, parce que sans
emploi) sont passés par Placam où ils
veulent destituer le responsable syndical
qui refuse de leur reverser les cotisations
syndicales, alors que les Délégués élus
depuis janvier 2014 attendent toujours une
session de formation.

Industrie alimentaire
Ce syndicat souffre aussi de l’assaut
imprévisible d’un camarade devenu acolyte
des syndicalistes-businessmen. Mais dans
l’ensemble le besoin est celui de former les
camarades de la base

camarades et obtenir les cotisations. Ce
secteur est compliqué à développer.

Industrie Electronique
Le syndicat a assuré la formation des
Délégués du personnel en 2014, et
l’employeur a aussi organisé une session
de formation par l’Inspection du Travail.
Les travailleurs ont émis des doléances
auparavant au niveau du syndicat et
attendent. Le bureau sera renouvelé au
début du mois de mars 2015.
Par ailleurs, le syndicat veut élargir sa base
à d’autres sections d’entreprise, et le
nombre de membre est passé de 130 à 160.

Union Professionnelle des TP
L’action
du
syndicat
concurrent
« Sanitaire » entrave la bonne marche de
l’USLC ; ses responsables sont employés
du service informatique Hysacam, et
bénéficient de cette facilité pour virer les
cotisations de nos membres dans leurs
comptes.
Par ailleurs, le Camarade Koa, alors ancien
président, utilise les Délégués du personnel
originaires « peu avertis » pour déstabiliser
le syndicat USLC, dans le but de percevoir
un salaire (les cotisations).

Industrie Chimique
Deux des sociétés (CCC et Unalor) ont des
difficultés économiques, et le climat social
est un peu délétère. Les cotisations
syndicales en souffrent
La chimie a créé deux nouvelles sections
syndicales en 2014, et la démarche de
certains RH (Icrafon) par exemple, perturbe
l’action
syndicale
de
l’USLC.
Les
pourparlers sont en cours

Syndicats du Secteur Port
Le
camarade
Président
du secteur
transport et acconnage relève une grande
disponibilité des employeurs à collaborer,
cependant, certains camarades du même
secteur naviguent à contrecourant. Les
travailleurs réclament la formation en doit
du travail. Les cotisations sont régulières.
Le Président du secteur informel rencontre
des difficultés pour rassembler les

Syndicat du transit et transport
Le problème de bureau légitime se pose
toujours, les entreprises continuent de
verser les cotisations au camarade qui a
démissionné l’USLC, sous des prétextes
inavoués. Sur ce sujet et après moult
tractations, l’inspection du travail a donné
sa position, mais les RH des entreprises
refusent d’obtempérer.

Secteur informel du Wouri
La camarade a été invitée à participer à
une réunion organisée par des camarades
dissidents. Elle espère de voir l’UD engager
des actions de formation des militants
assez rapidement.

Fédération des Industries
La FENATICAM convoque une rencontre le
06 mars pour organiser les sessions de
formation des membres du 10 au 12 Mars.
Le camarade Bayiha a demandé à tous les
camarades de se préparer à régulariser leur
situation financière.

Actualités du BE
Le Secrétaire Général de l’USLC, le
camarade Gongue, a fait le compte rendu
des activités avec Solidarity Center, et
parler
des
prochaines
sessions
de
formation du 10 au 18 mars.
Il a présenté à tous les responsables, le
principe de calendrier de formation des
membres au niveau 1 & 2 a été retenu.
Par ailleurs, les nouvelles de la partie
septentrionale ne sont pas bonnes pour
l’USLC qui, du fait des troubles causées
par « boko haram », le nombre de militants
a diminué
et
l’activité
économique
menacée, d’où risque de chômage massif
dans les prochains mois.

Fête du travail 2015
Elle sera organisée par l’Union syndicale
sœur, et en temps opportun l’USLC
participera aux commissions mises en
place.
Le thème de l’USLC serait le Licenciement,
pauvreté et risque de paix sociale.

Camarade Bayiha P.Félix et l’appui du
Camarade Paglan Polycarpe.
.

Par camarade Gongue

Malgré les incursions dans les
plans d’action, malgré les
menaces des businessmen, le
Président Confédéral (Bedziga
Eyebé Longin) et le Secrétaire
Général (Gongue) ont opté pour
une « Renaissance du
Syndicalisme Camerounais » et
iront jusqu’au bout.
L’USLC vivra à Douala, et
quand Douala, Edéa, Limbé,
Garoua, Maroua, Yagoua,
Guider, Kaélé, Mundemba,

Les cotisations syndicales
Le syndicat camerounais est pauvre. Le
constat est ancien et avéré. Mais la mise en
place des mécanismes de financement
extra-cotisation tarde à prendre corps.
Le SG a insisté une fois de plus sur la
conception des projets et la mise en place
des AGR (activités génératrices des
revenus), afin de renforcer l’action
syndicale au niveau de l’UD. Les
cotisations ne suffisent pas.

Divers
Le Président de l’UD a offert un repas à
tous les membres, sous la supervision du

Nkongsamba etc. respirent,
l’USLC se porte bien !

