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COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE SUR : 
« Convention collective de Télécommunications : 

formation des négociateurs » 
tenu les 6, 7 et 8 Avril 2009 à Yaoundé

La  Friedrich  Ebert  Stifung  (F.E.S.)  en  partenariat  avec  le  Syndicat 
National de la Communication (SYNACOM), a organisé du 06 au 08 avril 
2009,  une conférence ayant  pour  thème :  « Convention collective des 
Télécommunications : formation des négociateurs ».

Ce séminaire  qu’a  abrité  la  somptueuse  salle  des  conférences de  la 
F.E.S.  au  quartier  Bastos  à  Yaoundé,  a  regroupé  une  trentaine  de 
participants, tous des syndicalistes venus de Douala et Yaoundé (voir 
liste en annexe).

La journée du lundi 6 avril débute par l’inscription des participants, suivie 
de l’allocution du Camarade Louis SOMBES, consultant du BIT, Expert 
en négociation et Secrétaire Général de la Confédération des Syndicats 
Autonomes  du  Cameroun  (CSAC)  et  du  Camarade  Pierre  Louis 
MOUANGUE, Président du SYNACOM, qui ont souhaité la bienvenue 
aux participants. 

Ce dernier remercie infiniment la F.E.S. pour son partenariat, et laisse la 
parole à  Mme Susan BAMUH APARA, chargée des programmes à la 
F.E.S. Mme Susan BAMUH qui confie à l’assistance que ce séminaire 
représente la première activité  de l’an 2009 de la  F.E.S.,  et  que son 
Directeur  est  content  des  réalisations  du  SYNACOM,  raison  pour 
laquelle il a approuvé le projet de séminaire avant même la validation de 
son budget. 

Ensuite  les  fiches  sont  distribuées  à  tous  les  participants  pour  une 
évaluation des connaissances et un recueil des attentes des uns et des 
autres. Après analyse de ces fiches, les camarades se réunissent pour 
une photo de famille, suivie d’une pause café de 30 minutes. 

Le retour de la pause s’ouvre sur le module intitulé « Techniques des 
négociations collectives »,  dispensé par  le  camarade Louis SOMBES. 
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Au cours de ce module, l’expert du BIT rappelle à ses pairs syndicalistes 
que  leur  principale  tâche  consiste  à  négocier,  négocier  et  toujours 
négocier,  et  qu’un  syndicaliste  doit  avoir  pour  principe  d’action  le 
dialogue et la concertation, car ces deux éléments aboutissent forcément 
à moins de conflits sociaux et moins de frustrations. 

L’Expert  rappelle  les  différentes  étapes  d’une  bonne  négociation,  à 
savoir :
- La préparation psychologique qui inclut la bonne compréhension 

des articles du code du travail ;
- La  préparation  matérielle  qui  consiste  pour  les  négociateurs  à 

déterminer  le  lieu,  la  date  de  la  négociation  et  même  le 
comportement du groupe ;

- La préparation  technique  au  cours  de  laquelle  les  négociateurs 
rassemblent les arguments et la documentation susceptibles d’être 
utilisés.

Parmi  les  stratégies  à  suivre  au  cours  d’une  négociation,  l’orateur 
évoque entre autres la ponctualité, la méthode de pédalage bien connue 
des  syndicalistes,  et  autres  paras  langages  à  utiliser  par  les 
négociateurs pour se passer discrètement des messages. 

Par  ailleurs,  face  à  une  situation  imprévue,  rappelle  l’orateur,  les 
négociateurs  doivent  toujours  "sauver  la  face"  en  demandant  une 
suspension de séance de quelques minutes,  et  dès le retour dans la 
salle, il convient de toujours rappeler les points de désaccords.

A 12h10’, le Secrétaire Général de la CSAC clôt son allocution, non sans 
avoir répondu à quelques questions des participants.

Après  cet  exposé,  le  camarade  SOMBES  donne  un  exercice 
d’application. Il répartit les participants en trois groupes :
- Les travailleurs,
- Les employeurs,
- Les membres du Ministère du Travail.

La réflexion doit être faite autour des salaires, des conditions de travail et 
de l’hygiène et la sécurité. Il s’agira pour les travailleurs de préparer un 
projet  et  un  contre-projet  qu’ils  imagineront.  Il  s’en  suivra  alors  une 
discussion sous l’œil observateur des membres du Ministère du Travail 
qui prendront des notes et feront des commentaires  à la fin.

Le  cas  choisi  est  celui  des  employés  de  la  filiale  d’un  groupe  qui 
demande à ses employeurs d’harmoniser leur grille salariale avec celle 
des autres filiales du groupe. Ils demandent également que l’indemnité 
de déplacement  accordée en augmentation de leur  salaire et  non en 



remplacement  des  avantages  préalablement  acquis.  Ces  employés 
réclament une assurance maladie à hauteur de 100%, la mise sur pied 
d’un comité d’hygiène et sécurité et la dotation au personnel du matériel 
de travail adapté aux normes ISO 2000.9001.

Les employeurs semblent surpris par toutes ces réclamations et disent 
ne pas être au courant de tous les problèmes évoqués. C’est alors que 
les employés brandissent les preuves de leurs déclarations (bulletins de 
paie et autres documents internes).

Au  vu  de  ces  documents,  les  membres  du  Ministère  du  Travail 
reprochent aux employeurs d’ignorer le problème des travailleurs. Les 
employeurs confus, demandent une suspension de cinq minutes pour se 
concerter. De retour dans la salle, ils expliquent qu’ils sont conscients de 
tous  les  problèmes  mentionnés,  et  que  ceux-ci  sont  en  cours  de 
traitement. Les employeurs proposent la mise sur pied d’un comité ad-
hoc chargé de la gestion du problème. 

Les  employés  ne  semblent  pas  d’accord  et  boudent.  Mais  les 
observateurs les ramènent à la raison en leur expliquant que la création 
de ce comité est un début de solution aux problèmes posés.

L’ordre du jour de la journée du 07 avril 2009 a porté sur quatre points 
essentiels à savoir :
1-la restitution de la journée du 06/04/2009
2- L’évaluation de la journée précédente 
3- Mise sur pied d’un cas pratique
4-Gestion du stress pendant une négociation

Après lecture du rapport  de la  première journée du séminaire et  son 
approbation, nous sommes passés sur l’évaluation de la même journée.
Quelques points ont été soulevés :
-  le non-respect du timing des participants ;
- La liste des participants qui n’étaient pas à jour ; 
- Les documents qui ne sont pas prêts.

En ce qui concerne le troisième point, Mme Annette EYOUM, experte en 
Psychologie du travail,  présente le projet de convention collective des 
travailleurs des télécommunications en indiquant d’une part que c’est un 
document qui rassemble 44 pages et 96 articles ;  et d’autre part,  elle 
définit  la convention collective comme un accord écrit  qui  résulte des 
négociations entre les différents partenaires sociaux en vue d’améliorer 
les dispositions prévues dans le code du travail. De plus, elle scinde les 
participants en trois groupes et instruit le travail à faire en mettant à leur 
disposition le matériel didactique.



Dans l’ensemble et de façon convergente, les différents groupes situent 
le contexte du sujet  et  identifient  les différents problèmes inhérents à 
celui-ci à savoir :

- Le non-paiement des salaires ;

- Les conditions de travail déplorables ;

- La santé et la sécurité.

Comme  résolution  les  solutions  sont  relevées  dans  la  convention 
collective nationale des travailleurs des télécommunications et activités 
annexes,  qui  apparaît  comme une véritable  Bible  à  laquelle  tous  les 
travailleurs de ce secteur doivent se référer. 

Sur le  dernier  point  de l’ordre du jour,  Mme EYOUM définit  le stress 
comme un état de tension aigüe de l’organisme obligé de mobiliser ses 
défenses pour faire face à une situation menaçante. Comme causes de 
stress elle cite entre autres le décès d’une personne chère, la perte d’un 
emploi, la maladie, le surmenage professionnel chronique, la migraine, le 
harcèlement,  etc…  Ainsi,  pour  lutter  contre  le  stress,  plusieurs 
propositions sont indiquées parmi lesquelles une bonne hygiène de vie, 
de  bonnes  habitudes  alimentaires,  une  stabilité  émotionnelle  pour  ne 
citer que celles-là. Elle recommande d’une part, la nécessité de toujours 
élaborer  des  stratégies  préventives qui  passent  entre  autres  par  une 
préparation  psychologique,  une  maîtrise  intégrale  et  une  série  de 
questions  que  l’on  doit  se  poser ;  et  d’autre  part  par  la  nécessité 
d’élaborer  des  stratégies  en  situation  de  stress,  notamment  la 
manifestation claire à une ouverture au dialogue, le savoir-être par la 
repérage de nos réactions en situation de stress, etc…
En perspective, Madame l’experte préconise la prévention du stress par 
l’acquisition d’une méthode de préparation des différentes situations de 
négociations,  par  la  compréhension  et  l’appréhension  des  différentes 
techniques de négociations, par le repérage de ses propres réactions en 
situation  de  stress,  par  une  préparation  physique  et  mentale  et  par 
l’acquisition d’une meilleure maîtrise de soi.
A la fin de son exposé, Mme EYOUM procède à un test sur le stress aux 
différents participants. A l’issue du test, il ressort que 2 personnes sont 
stressées, 7 ont un stress limite, 16 ont un stress moyen. De manière 
générale,  le  résultat  montre  que  l’assistance  est  équilibrée  dans 
l’ensemble.

Timestamp Exposés / Discussions
08h40 Début – Restitution des travaux de la précédente journée par 

les camarades Mrs. Michèle ANYOUNG et NGANDO 
DIKONGUE Patrice



09h12 Le modérateur facilitateur (M. Louis SOMBES) demande aux 
participants de recenser tous les documents reçus depuis le 
début du séminaire
   Les documents reçus ont été cités en désordre et ensuite 
classés  à la demande du S.G. Le Camarade Louis SOMBES. 
Les documents reçus sont :
 Les négociations collectives (format Word et PowerPoint)
 Le cadre légal & les règles relatives à la négociation 
collective
 Les fonctions de la négociation collective
 Le processus de la négociation collective
 La convention C87 sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948
 La convention C98 sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949
 La convention C154 concernant la promotion de la 
négociation collective

09h31 Exposé sur les nouvelles tendances de la Convention 
Collective par le S.G.
 La fragmentation et la reconfiguration de la Négociation 
collective
   (ex : le groupe, la région)
L’enrichissement de la négociation collective

09h37 Chant :
« 
Dialogue et concertation, notre principe d’action; (bis) 
Dialogue et concertation, c’est le credo, SYNACOM du 
Cameroun 
»

09h39  Exposé sur l’essor de nouvelles fonctions de la 
négociation collective par le S.G.
   Blocages : manque de moyens humains et financiers
   Important : Renforcer l’aptitude à négocier des partenaires 
sociaux
   Les nouvelles tendances de la négociation collective 
appellent en outre une évolution du rôle de l’Etat
   Le mouvement de convention collective n’est pas statique 
mais dynamique



09h53 Le Président demande le recensement des amendements 
au projet de notre convention collective proposés la 
journée du 07/04/2009 
   Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 
cinq (5) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au 
salaire.
Voyant que les discussions nous éloignaient des objectifs, le 
S.G. Louis SOMBES propose de mettre sur pied une 
commission de relecture de la convention collective
Le Président propose par la suite que les propositions soient 
envoyées par mail sur le groupe du SYNACOM 
(synacom_cameroun@yahoogroupes.fr)

10h08 Exposé sur les règles relatives à la négociation collective

 Les règles relatives à la négociation collective sont :
- La représentativité des syndicats
(Critères de représentativités : les effectifs d’adhérents et les 
cotisations, l’indépendance à l’égard de l’employeur, 
l’ancienneté d’au moins deux (2) dans le champ professionnel 
et géographique de la négociation)
- La validité des accords collectifs
(Etre signés par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant 
obtenu au moins 30% des suffrages lors des élections 
professionnelles)
- La négociation avec des salariés élus ou mandatés 

notamment
10h25 Mise en place de cinq (5) groupe de travail devant travailler 

respectivement sur les conventions  87, 98, 135, 154 et la 
convention collective.

   Le  but  était  d’analyser  la  teneur  de  ces  différentes 
conventions et répondre aux questions suivantes, en veillant à 
la participation de chaque membre du groupe.

1. Quel est l’objet de la convention ?

2. Identifier les articles de la convention qui consacrent les 
principes fondamentaux du droit du travail, qui définissent 
les conditions de base du dialogue social, ainsi que la/les 
forme/s de sa promotion et/ou de son renforcement.

3. Identifier  les aspects de la  convention qui  ne sont  pas 
appliqués dans votre pays.

10h29 Pause café
11h05 Début travaux en ateliers





12h36 Restitution des travaux en ateliers
C87
   La convention 87 porte sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical.
   Elle permet aux travailleurs et employeurs de s’organiser 
librement en organisation syndicale ayant pour but de défendre 
leurs intérêts respectifs.
   Les Art. 2, 3 et 4 C87 font référence au droit de s’organiser 
librement  dans  la  constitution  et  la  gestion  des  différentes 
activités  syndicales.  L’Art.  3,  Al.  2  demande  en  plus  aux 
autorités publiques de s’abstenir de toute intervention de nature 
à limiter ce droit ou à entraver l’exercice légal. (Cf. Art. 3, 4, 5 
Code du travail).
   L’Art. 3 Al. 2 « Les autorités publiques doivent s’abstenir de 
toute  intervention  de  nature  à  limiter  ce  droit  ou  à  entraver 
l’exercice légal ».
   Conformément à l’article 12, le Cameroun n’a pas apporté de 
modification à la présente convention (87).
   Toutefois, nous notons quelques dérapages sur le terrain.
   Ex : Le sous-préfet de Yaoundé 2ème a récemment séquestré 
certains de nos camarades en pleine session à leur siège.

C98
   Cette convention porte sur le droit d’organisation et de 
négociation collective
 Principes fondamentaux : 
   Art.1 (non-discrimination et protection du droit syndical)
   Art.2- Al. 1 garantit la protection des travailleurs, les libertés 
et l’autonomie syndicales
   Art.3 : il renfonce les dispositions des articles précédents.
   devrait être enrichi avec Art. 52 du code du travail et le décret 
93

Dialogue social :
   Art.2 Al.2 revient sur la liberté syndicale et garantit le principe 
de non ingérence.

Non application au pays :
   Art.5 :  La police aurait  pu être organisée en syndicat  car 
faisant partie du groupe de fonctionnaires
C135
   Elle porte sur la protection des représentants syndicaux.
    Cf Art.130 du code du travail (Tout licenciement d’un délégué du 
personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l’employeur est subordonné à 
l’autorisation de l’inspecteur du travail du ressort.)
   L’article 3 de cette convention stipule que 
« Aux fins de la présente convention, les termes représentants 



Convention Collective
   Principes fondamentaux : Art. 30 (non-discrimination) et Art. 
31 (Egalité professionnelle). (Cf. Convention n° 100 et 111 de 
l’OIT  faisant parties du groupe des  droits fondamentaux au 
travail)
   Dialogue social (Art. 9, 11, 12, 26).
   Renforcement dialogue social (Art. 10)
   Disposition non appliquées : Art. 22 (Autres institutions 
représentatives élues du personnel) 

   Le groupe propose d'insérer dans le document de convention 
collective un sommaire et un index alphabétique

14h00 Cérémonie de clôture – Lecture du compte rendu de la 
journée

14h18 Mot des séminaristes
14h21 Mot du représentant de la FES
14h25 Remise des diplômes
14h30 Clôture du séminaire


