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NOTE INTRODUCTIVE DU CAMARADE LOUIS SOMBES, 
SECRETAIRE GENENRAL EXECUTIF

Garder la tête froide ! 

La   CSAC,  Organisation  Syndicale  Responsable   a  réaffirmé,  lors  des  dernières 
assises  de  son  Bureau  Exécutif  élargi  aux  Dirigeants  Syndicaux  du  Mfoundi,  sa 
volonté de mener sa campagne électorale de façon exemplaire et saine. Le moment 
n’est en effet pas à la polémique, ni aux coups bas. 

Le moment est à la mise en place de délégations du personnel efficaces et soutenues 
par un syndicat représentatif, libre d’agir et financièrement solide. Le moment est à la 
négociation d’un contrat collectif qui réponde mieux aux attentes des travailleuses et 
des  travailleurs.  Le  moment  est  à  la  défense  de  l’emploi  dans  tous  les  secteurs 
d’activité. 

Notre boulot, (c'est) défendre le vôtre 

C'est  par  ce  slogan,  ô  combien  approprié  en  cette  période,  que  la  CSAC  va 
officiellement  lancer  sa campagne le Lundi 02 février  2009 à  Bafoussam dans la 
Région de l’Ouest. 

Pour  atteindre  les  objectifs  fixés,  des  actions  globales,  interprofessionnelles  ou 
sectorielles, s'imposent au programme, 10 points sur lesquels la CSAC compte bâtir 
son action pour ces quatre prochaines années.

La qualité  de la vie et  du travail  est  un des piliers  du programme national  de la 
CSAC. Puisque dans notre société le fait  d’avoir un travail ou pas conditionne la 
qualité de la vie, le programme électoral de la CSAC sera prioritairement axé sur 
«l’emploi» et «la sécurité d’emploi». 

Décrocher et conserver un emploi est une chose, encore faut-il que cet emploi soit de 
qualité.  Un  emploi  de  qualité  se  caractérise  par  des  conditions  de  sécurité,  un 
minimum de stress et de pression dans un environnement favorable aux travailleuses 
et travailleurs, où celles-là et ceux-ci sont rémunérés correctement et respectés pour 
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leur travail, mais aussi par des entreprises et des institutions capables d’apprécier à 
leur juste valeur et de récompenser le savoir-faire et les compétences acquises par 
leur  personnel.  Ces quelques phrases résument  bien le programme électoral  de la 
CSAC.   

Les 10 points du programme :   

1. Sécurité et stabilité de l’emploi ; 

2. Un juste salaire ; 

3. Régimes de fin de carrière ; 

4. Sécurité au travail ; 

5. Lutte contre le stress ; 

6. Qualité de travail et de vie : le respect des horaires de travail ; 

7. Formation ; 

8. Développement durable – environnement ; 

9. Mobilité ; 

10. Egalité des chances.

1.   Stabilité et sécurité de l’emploi     
  
 La situation de l’emploi dans les entreprises au Cameroun se détériore de plus en 
plus.  Pour  la  CSAC,  le  fait  d’avoir  un emploi  est  essentiel.  Sans emploi,  pas  de 
revenu décent, qui permette de s’épanouir, se loger, être indépendant, se former et 
étudier. Un emploi ouvre des horizons. C’est pour cela que la CSAC accorde tant 
d’importance à l’emploi et à la sécurité d’emploi. 

A l’heure actuelle, beaucoup de travaux à caractère durable sont sous-traités pour une 
courte  période et  confiés  à  des travailleurs  « temporaires ».  Dans  ce contexte,  les 
employeurs font preuve d’une créativité sans bornes. Cette courte période ne cesse de 
s’allonger mais la personne à qui le travail est confié change régulièrement, ce qui se 
traduit  par  de  graves  discriminations  envers  un  grand nombre  de  travailleuses  et 
travailleurs temporaires. Celles et ceux-ci n’ont en général pas droit aux avantages 
supplémentaires  accordés aux travailleuses  et  travailleurs  « fixes »,  sont  beaucoup 
plus fréquemment victimes d’accidents du travail parce que leur formation laisse à 
désirer et qu’ils connaissent mal les procédures de sécurité. Beaucoup de « jeunes » 

CONFEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DU CAMEROUN (CSAC) 
CAMEROON’S AUTONOMOUS TRADE UNIONS CONFEDERATION (CATUC) 

B.P. 12097 Yaoundé Cameroon - TEL: (0237) 9952 49 26 /  - Fax: (0237)  2 223 51 14 - E-mail: csac.csac@yahoo.fr

2



travailleuses  et  travailleurs  qui  sont  (en  permanence)  affectés  à  des  travaux 
temporaires  se  trouvent  dans  une  situation  incertaine  et  sont  limités  dans 
l’épanouissement  de  leur  vie  familiale.  Tout  recours  à  la  sous-traitance  et  toute 
embauche  de  travailleuses  et  travailleurs  temporaires  doivent  être  précédés  d’une 
discussion approfondie avec la délégation du personnel et les syndicats.

Avec la CSAC,  luttons ensemble pour : 

 améliorer  la  qualité  de  l’emploi  en  investissant  dans  une  économie  et  des 
entreprises plus durables ;

  améliorer l’organisation du travail afin de pouvoir redistribuer le travail grâce 
aux formules bien connues : temps de travail légal et sans contraintes, journée 
de 8 heures et régimes de fin de carrière. La redistribution du travail augmente 
l’emploi ;  

 un plan général pour l’emploi qui prévoit pour les chômeurs et les groupes à 
risques plus de formations axées sur le marché de l’emploi et basées sur des 
expériences professionnelles pertinentes ;

 un accompagnement  intensif  pour les travailleurs menacés de licenciement, 
afin d’éviter ou de limiter les licenciements secs ;  

 transformer  tous  les  statuts  précaires  en  de  « vrais »  contrats  à  durée 
indéterminée ;

 transformer les contrats temporaires et de travail intérimaire en des emplois 
stables ; 

 limiter la sous-traitance et l’exécution de travaux par des tiers.  

2. Un juste salaire 

Le salaire est le composant essentiel du contrat de travail: c’est ce que la travailleuse 
ou  le  travailleur   reçoit  pour  le  travail  accompli.  Le  salaire  doit  donc  être 
« transparent », se composer d’argent librement disponible et offrir un revenu assuré. 
La CSAC n’est pas en faveur de la rémunération.

La  CSAC  ne  peut  admettre  aucune  discrimination  (entre  hommes  et  femmes,  à 
l’égard des travailleuses et travailleurs temporaires et intérimaires) qui justifierait un 
paiement différencié pour un travail identique.
 
Avec la CSAC, luttons ensemble pour :

 Des avantages communs pour tous, c'est-à-dire « à travail égal, salaire égal » ;
 des augmentations salariales,  en commençant par les salaires les plus bas.  

CONFEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DU CAMEROUN (CSAC) 
CAMEROON’S AUTONOMOUS TRADE UNIONS CONFEDERATION (CATUC) 

B.P. 12097 Yaoundé Cameroon - TEL: (0237) 9952 49 26 /  - Fax: (0237)  2 223 51 14 - E-mail: csac.csac@yahoo.fr

3



3. Régimes de fin de carrière 

 Pour beaucoup de travailleuses ou travailleurs de fonctions contraignantes, la charge 
de  travail  s’avère  trop  lourde  en  fin  de  carrière.  Ce  constat  explique  pourquoi 
beaucoup  de  travailleuses  ou  travailleurs  souhaitent,  quelques  années  avant  le 
moment de leur pension, opter pour un régime de travail moins exigeant ou cesser 
totalement leurs activités. La CSAC est favorable à des systèmes de fin de carrière 
socialement responsables.   

Avec la CSAC, luttons ensemble pour :  

 la mise en place d’un système préretraite ; 
 le droit pour les travailleuses et les travailleurs de bénéficier d’un système de 

préretraite après 30 années de carrière ; 
 l’élaboration d’un statut de ‘travailleur en difficultés’ pour les travailleuses ou 

travailleurs  qui,  pour  toutes  sortes  de  motifs,  n’arrivent  plus  à  suivre  le 
rythme, afin que ces travailleuses et travailleurs aient le droit d’opter pour un 
autre travail tout en conservant leur salaire ; 

 que des mesures soient prises pour assurer des emplois de fin de carrière aux 
travailleuses ou travailleurs, affectés à des fonctions lourdes et contraignantes. 

 
4. Sécurité au travail     
 
 Travailler  dans  des  conditions  de  sécurité  accrues,  c’est  travailler  "mieux".  Le 
nombre  quotidien  d’accidents  de  travail  reste  excessif.  Beaucoup  de  groupes  de 
travailleuses ou travailleurs sont des victimes potentiels d’un accident de travail, qui 
peut  être  grave,  voire  mortel,  sans  oublier  les  nombreux  métiers  qui  peuvent 
occasionner des problèmes de santé et une longue incapacité de travail. Parmi ces 
maladies professionnelles,  beaucoup ne sont toujours pas officiellement  reconnues 
comme  tels.  C’est  parce  que  la  CSAC  considère  l’entreprise  comme  le  lieu  par 
excellence  où  les  travailleuses  et  travailleurs  doivent  pouvoir  travailler  en  toute 
sécurité,  qu’elle accorde une importance essentielle à la mise en place et  au bon 
fonctionnement des comités  de santé et de sécurité au travail.   

Avec la CSAC, luttons ensemble pour : 

 la mise en place et le fonctionnement des comités de santé et de sécurité au 
travail ;

 développer les services d’inspections et accroître leurs effectifs ;
   revoir en profondeur les services de prévention ;  
 intensifier la formation donnée aux nouveaux et aux jeunes pour les préparer à 

utiliser les outils de travail ;
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 obtenir  l’application  des  règles  et  normes  de  sécurité  pour  l’ensemble  du 
personnel,  y compris les temporaires, les intérimaires et les sous-traitants ;

 mettre en œuvre une politique spécifique pour les fonctions critiques ;
 actualiser la liste des maladies professionnelles et obtenir la reconnaissance de 

nouvelles maladies professionnelles.  

5. Lutter contre le stress au travail 

 La CSAC constate pour le déplorer que de plus en plus de travailleuses et travailleurs 
sont confrontés à une charge de travail excessive et se trouvent donc en situation de 
stress chronique. Le stress sur le lieu de travail est lié à une multitude de causes : la 
charge de travail,  l’insécurité d’emploi,  le  manque de concertation,  les mauvaises 
conditions de travail, le milieu de travail défavorable, le contenu du travail inadapté, 
la mauvaise organisation du travail, le manque de contrôle sur le volume et le rythme 
de travail, les  harcèlements sur les personnes, … etc. Le stress est devenu un des 
principaux motifs d’absence pour cause de maladie.
 
Avec la CSAC, luttons ensemble pour :  

 faire  preuve  de  compétence  dans  l’approche  de  la  question  du  stress  dans 
l’entreprise ;  

 oser aborder la question du stress dans l’entreprise ;  

6. Qualité de travail et de vie     
  
Différents motifs expliquent pourquoi les travailleuses et travailleurs se sentent de 
moins en moins bien dans leur peau au travail : prolongement du temps de travail et 
appauvrissement des tâches. Beaucoup de jeunes ménages éprouvent des difficultés 
croissantes  à  concilier  travail  et  vie  familiale  parce  qu’ils  doivent  disposer  de 
ressources  financières  énormes  pour  assurer  leur  qualité  de  vie.  Les  travailleurs 
parviennent de moins en moins à combiner efficacement travail et vie familiale. Les 
pressions exercées par les entreprises dans la « course aux prestations » dérèglent à 
terme la vie familiale et les loisirs personnels, avec toutes les conséquences que cette 
situation implique aux plans familial, personnel et professionnel. 

La CSAC considère la qualité de vie comme une donnée importante. Les travailleuses 
et travailleurs doivent disposer de possibilités suffisantes pour combiner travail et vie 
familiale.   
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En conséquence, la CSAC exige :  

 la  mise  en  place  d’un  système  légal  qui  offre  à  chaque  travailleuse  et 
travailleur le choix entre plusieurs formules de congés,  de façon à pouvoir 
interrompre sa carrière pour une durée plus ou moins longue ; 

 l’augmentation du nombre de jours de congés payés ; 
 l’extension du congé de circonstance (décès, naissance, etc.) ; 
 la  mise  en place d’une politique du personnel  préventive qui  insiste  sur  la 

formation et le recyclage, y compris pour les travailleurs âgés ; 
 l’amélioration de l’organisation et de la redistribution du travail afin de réduire 

la charge de travail ; 
 l’affectation des travailleurs âgés à des tâches moins pénibles.  

7. Formation

La CSAC préconise la création d’un droit à la formation pendant toute la carrière, 
pour toutes les travailleuses et travailleurs, tant au sein de l’entreprise qu’en dehors 
de celle-ci.  A cet  effet,  les  employeurs  doivent  accroître leurs  investissements  en 
matière de formation pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs. Nombreuses 
sont  les  institutions  et  les  entreprises  où  les  possibilités  de  formation  sont  mal 
réparties, de sorte que ceux qui en ont le plus besoin n’en profitent pas. 

Entreprises et secteurs d’activités doivent instaurer une politique de formation digne 
de ce nom, qui tienne compte des compétences acquises par les travailleuses et les 
travailleurs. Il faut élaborer, via la concertation avec les représentants du personnel, 
un système qui permette de valoriser les compétences.
 
Les  entreprises  en  restructuration  doivent  commencer  par  organiser  une  politique 
interne de formation et d’emploi qui leur permette de réaffecter les travailleuses et 
travailleurs menacés à des emplois disponibles. A cet effet, les compétences acquises 
peuvent être utilisées.

Avec la CSAC, luttons ensemble pour : 
   

 octroyer  aux  travailleuses  et  travailleurs  temporaires  des  possibilités  de 
formation équivalentes à celles des travailleuses et travailleurs permanents ;

 développer les formations pour les travailleuses et travailleurs peu qualifiés ; 
 accorder  à  toutes  les  travailleuses  et  travailleurs  un  droit  à  un  congé  de 

formation d’au moins cinq jours par mois sans perte de salaire ;
 valoriser les acquis professionnels ;
 garantir que les formations suivies et les compétences acquises aient un effet 

sur la carrière : augmentations salariales, promotions et attestations 
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 augmenter l’indemnité de licenciement si l’employeur n’a pas investi dans la 
formation.

8. Développement durable     
  
Pour  les  travailleuses  et  les  travailleurs,  les  questions  d’environnement  ont 
essentiellement un impact sur leur emploi et leur revenu, la sécurité et la santé tant à 
l’intérieur de l’entreprise qu’en dehors de celle-ci. Pour la CSAC, il importe que les 
entreprises respectent la législation en matière d’environnement et qu’elles aient une 
action préventive pour leur propre personnel et pour le voisinage.   

Avec la CSAC, luttons ensemble pour :    

 que les entreprises traitent les questions relatives à l’environnement de façon 
ouverte et honnête au comité de santé et de sécurité au travail ;

 que les  délégué-e-s  au  comité  reçoivent  la  formation  nécessaire  pour  être 
capables de suivre les questions relatives à l’environnement ;

9.  Mobilité     
  
Beaucoup  d’entreprises  ne  sont  pas  accessibles  par  les  transports  en commun  ou 
pratiquent des horaires de travail  qui ne coïncident pas avec ceux des sociétés de 
transports en commun. L’utilisation d’un moyen de transport individuel augmente le 
risque d’accident sur le chemin du travail. Le temps perdu dans les embouteillages 
représente aussi un coût pour l’employeur comme pour le travailleur.   

Avec la CSAC, luttons ensemble pour une meilleure mobilité pour tous : 

 favorisons les plans de transports d’entreprises ; 
  évoquons la question des déplacements entre le domicile et le lieu de travail 

dans la concertation sociale ;
 travaillons, dans les organes de la concertation sociale  sur la sécurité et la 

régularité des transports entre le domicile et le lieu de travail;  
  
10. Egalité des chances 

 Malgré la multitude des lois et des règlements, les femmes et les hommes ne sont 
toujours pas traités de la même façon. Globalement, les femmes gagnent environ 20% 
de moins que les hommes. Cette différence est liée à une multitude de facteurs (les 
femmes sont plus nombreuses dans les secteurs mal payés et sont plus nombreuses à 
occuper des fonctions mal cotées). D’autre part, il reste des inégalités salariales pour 
un travail égal et les fonctions typiquement féminines sont moins valorisées que les 
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autres.  En  outre,  nous  constatons  encore  aujourd’hui  que  les  femmes  peuvent 
difficilement accéder à certains emplois, certaines formations, certaines fonctions et 
certaines formations.  

Bien entendu, cette inégalité ne disparaîtra pas d’un coup de baguette magique. Les 
délégué-e-s  de  la  CSAC  présentent  donc  des  propositions  concrètes  destinées  à 
promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes.  

Avec la CSAC, luttons ensemble pour :  

 l’augmentation des bas salaires, généralement payés à des femmes ;
 une plus grande équité dans les classifications des fonctions ;
 une politique du personnel attentive à l’égalité des chances dans le cadre du 

recrutement et des promotions ;  
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