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(( Jemiliteenfaveurd'uneconventioncollective
généraliséeJI

Leproblème, c'est ces sociétés

« qui n'observent aucune règle.
Pourtant, lorsqu'on traite bien

son personnel, l'on s'attend à un ser-
vice de qualité de celui-ci. Bien en-
tendu, l'on fait face à des problèmes
économiques. Aussi, ne peut-on
donner que ce qu'on reçoit. Je pense
que le temps qui s'est écoulé entre
la publication de la loi(1997) et son
décret d'application (2005) est pour
beaucoup dans la gangrène qui
mine le secteur aujourd'hui. Cer-
taines sociétés qui ont vu le jour
entre temps n'ont pas cru nécessaire
de prendre des mesures qui vont
dans le sens du respect de la loi.
Société agréées ou pas agréées, je
crois que les conditions de travail
des vigiles doivent être au centre de toutes les préoccupations. Dans cet ordre
d'idées, je milite en faveur d'une convention collective généralisée à laquelle vont
être astreintes toutes les sociétés ».
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Innocent Tsumbu, Représentant Régional Uniglobal-UnionjAfrica

(( NoussommesprêtsàsoutenircespartenairesJI

En organisant cet atelier de ré-

«flexiOn, Uni-global Union veut direaux partenaires sociaux (Travail-

leurs et Employeurs) du secteur de gar-

diennage que ce dernier reste l'un des
secteurs prioritaires dans son plan d'ac-

tion. Nous avons constaté qu'il y a
d'énormes défis à relever. Et conscients

de ces défis, nous tenons à les assister;

à les soutenir pour que l'on puisse assai-

nir le secteur pour améliorer les condi-
tions des Travailleurs. Par rapport aux

débats intervenus pendant cet atelier,
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Benoît Guiguet, Responsable Normes - tSlt

(( C'estle débutd'unprocessusJI

Il était important d'organiser ce sémi-

« naire, en partenariat avec la Représen-
tation régionale de Uni-Africa, compte

tenu des difficultés rencontrées dans le sec-

teur du gardiennage (longues heures de tra-
vail, salaires très faibles, absence de
protection sociale etc.). Nous avons pris note
de l'absence d'application effective de la li-
berté syndicale dans la plupart des entre-
prises mettant ainsi les Travailleurs dans une
peur permanente. L'idée était, avec l'appui
d'organisations syndicales de la place, d'arri-
ver à créer les prémisses d'un dialogue social.

Nous avons pu réunir autour d'une même !;.:
table des Employe~rs, des Travailleurs et des'
représentants du gouvernement. Notre vo-
lonté commune est que le travail décent se
traduise dans la pratique et que les travailleurs puissent librement exprimer des revendi-
cations qui sont légitimes. Lesouhait est notamment que l'accord mondial entre UNIGlo-
bal Union et G4S, qui met un accent particulier sur les normes fondamentales de l'OIT,
puisse servir d'exemple de meilleures pratiques de dialogue social. Pour le Bureau inter-
national du Travail et Uni-Africa, c'est le début d'un processus. Et pour cela, nous aurons
aussi besoin d'un signal fort de la part des autorités concernées. Au-delà de l'atelier d'un
jour et demi que nous venons de vivre, les participants se sont mis d'accord sur un certain
nombre de propositions; entre autres se revoir début 2012 pour travailler sur le cadre
normatif et envisager les solutions concrètes pouvant être proposées au Ministère du Tra-
vail et de la Sécurité sociale ».

nous avons constaté qu'il y a une vo-

lonté de part et d'autre d'arriver à un
consensus. C'est pour cela que nous
sommesprêtsà soutenir cespartenaires
conscients des défis à relever. Nous
avons fait allusion à l'accord mondial

qu'Uniglobal Union a signé avec G4S

pour leur permettre de s'en inspirer et
prendrelesbonnespratiquesqui sont là-
baset les intégrer à cellesqui prévalent

sur le plan national. Nos attentes par
rapport aux deux partenaires (Travail-
leurs et Employeurs), c'est qu'ils puis-

sent au nom du dialogue social que nous

prônons au sein d'Uniglobal Union, tra-

vailler de commun accord pour tendre

vers des objectifs partagés, parce que

c'est une voie qui est gagnant gagnant.

Enfin, j'invite les pouvoirs publics came-

rounais à s'impliquer dans la mise en
œuvre de la convention collective en vi-

gueur et l'assainissement de ce secteur

qui reste porteur de milliers d'emplois,

afin qu'il puisse contribuer efficacement

au développement économique du pays
».


