
                                                                   Yaoundé, le 23 janvier 2009
                                             
                                                                 

                                                                                  Lettre Circulaire N°001/SG/CSAC/009

                                                                          Le Secrétaire Général Exécutif
                                                        

A tous les Président (e)s des :
- Fédérations Nationales
- Syndicats Nationaux 
- Unions Départementales
- Syndicats Départementaux
- Sections Syndicales

                                                                                       
Objet : Elections des Délégués du personnel
                                                           
Camarades Président(e)s,

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale a, par décision N°0002/MINTSS/SG/DRP/SDCS en 
date du  14 janvier 2009  fixé la période d’organisation des élections des délégués du personnel du 
1er  février au 30 Avril 2009 dans tous les établissements publics ou privés, laïcs ou religieux, civils 
ou militaires  installés  sur  l’ensemble  du territoire  national  et  utilisant  au moins  20 travailleurs 
relevant du code de travail. 

A  cet  effet  il  a  adressé   à  la  même  date  une  lettre  circulaire  aux  Délégués  Régionaux  et 
départementaux  du Travail et de la Sécurité Sociale par laquelle il relève qu’outre les prescriptions 
édictées par l’arrêté n°19/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et les 
conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel, des directives ci après devront être 
scrupuleusement appliquées : 

1. Les syndicats de travailleurs sont les seuls habiletés à présenter les listes des candidats et les 
élections  devront avoir un caractère libre et démocratique.

2. Les attestations de carence ne seront délivrées qu’après enquête ayant établi au préalable 
qu’aucune organisation syndicale n’a proposé de liste de candidats dans les conditions et 
délais prévus.

3. En ce qui concerne l’organisation des élections dans le secteur public, chaque Département 
ministériel sera assimilé à une entreprise et ses services déconcentrés à des établissements. 
Aussi, les élections seront organisées tant au niveau de l’administration qu’à celui de chaque 
Délégation ou structure déconcentrée.

4. L’organisation matérielle du scrutin incombe au Chef d’établissement ou à son représentant 
qui assure la présidence du bureau de vote. Le refus d’organiser les élections des délégués 
du personnel devra être dénoncé et réprimé selon la procédure légale en vigueur.

5. Les élections doivent impérativement se dérouler au cours de la période allant du 1er mars au 
30 avril 2009, afin que le mandat de tous les représentants du personnel élus prennent effet 
pour  compter  du  1er Mai  2009,  jour  de  la  fête  internationale  du  travail.  L’objectif  est 
d’aboutir à une uniformisation de la durée du mandat de tous les délégués du personnel.
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Le moment est donc venu pour une mobilisation totale de nos militantes  et de nos militants autour 
des objectifs que la Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun s’est assignés pour la 
promotion, la protection et la défense des intérêts de l’ensemble des couches laborieuses de notre 
pays.

Ce faisant, la CSAC vous recommande d’observer les instructions ci-après :
  

1. Mener une campagne de sensibilisation  «non stop» auprès de toutes les travailleuses et de 
tous les travailleurs des entreprises et établissements couverts et non couverts par votre 
organisation  dans les secteurs public et privé ;

2. Rester vigilants et présents au moment des élections dans les bureaux de vote ;
3. Ne pas admettre qu’il soit constaté une quelconque carence du syndicat dans les entreprises 

et établissements de notre secteur ;
4. Tout mettre en œuvre, pour présenter des candidatures des camarades dont la moralité et le 

dynamisme sont prouvés et reconnus par la majorité des travailleurs ;
5. Récupérer tous les exemplaires des procès-verbaux des élections des délégués du personnel 

après la proclamation des résultats par le Chef d’entreprise et/ou de l’établissement et faire 
parvenir rapidement les photocopies desdits procès-verbaux au Bureau Exécutif de la CSAC 
où un Comité National de Supervision a été mis en place.

6. N’hésitez pas de saisir ledit Comité pour toute autre information ou soutien pouvant vous 
être utiles.

Camarades,

Les présentes élections qui sont les deuxièmes auxquelles notre Centrale Syndicale est appelée à 
participer, sont pour nous d’une importance capitale en ce sens que du résultat que nous obtiendrons 
dépendra  notre représentativité sur le plan national et international.

Je ne doute pas un seul instant que vous y mettrez tout votre savoir-faire et votre savoir être pour la 
victoire finale des  listes de la CSAC, de nos listes. 

Très fraternellement.
                                                                            Le Secrétaire Général Exécutif,

   

Au nom de toutes les organisations affiliées, le Camarade Louis SOMBES, Secrétaire  
Général de la Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC) vous prie  
de  bien vouloir  accepter  ses  meilleurs  vœux pour  que la  nouvelle  année 2009 soit  
remplie de succès et  de paix.  Que tous vos efforts pour la promotion de la justice  
sociale, la protection et la défense de nos membres soient bénis et davantage renforcés.
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