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L’UNION LOCALE CGT-B DU KADIOGO PROTESTE CONTRE LA PRECARISATION
DES EMPLOIS ET LE LICENCIEMENT DES TRAVAILLEURS MIS A LA DISPOSITION

DE BRAKINA SODIBO PAR BCAS, FASINTER, BLICO ET ENES

Depuis le 26 février 2013 près de 400 agents travaillant à BRAKINA SODIBO pour le compte des sociétés 
de prestation de service que sont FASINTER, BCAS, BLICO et ENS ont été chassés de leurs postes de 
travail sous de faux prétextes. 

En effet, selon les informations dignes de foi qui nous ont été communiquées, dans la matinée du 26 février 
2013 un conducteur de chariot mis à la disposition de l’Usine par FASINTER a été licencié sans motif direct 
en rapport avec sa profession.  Face à cette situation, les délégués syndicaux de Fasinter ont sollicité une 
rencontre  avec  le  directeur  des  usines  qui  a  bien  voulu  les  recevoir  pour  discuter  avec  eux  de  leurs 
préoccupations du moment.  Après les échanges, le directeur des usines a demandé aux délégués de sortir  
rassembler  les  prestataires  pour  les  motiver  à  continuer  à  travailler,  le  temps  qu’il  puisse  discuter  au 
téléphone avec ses supérieurs hiérarchiques  par apport au licenciement du conducteur de chariot. C’est dans 
ces conditions que les délégués se sont dirigés vers leurs collègues conducteurs de chariots pour passer 
l’information.  Pendant  qu’ils  passaient  l’information,  le  directeur  des  usines  est  venu appeler  les  chefs 
d’équipes des sociétés prestataires (BCAS, Fasinter, BLICO, ENES) et leur à demandé de faire sortir les 
travailleurs dans la cour de l’usine ; ce que les délégués ont fait. Une fois les travailleurs dans la cour, le 
directeur des usines leur demande encore de se mettre hors de la cour de BRAKINA/SODIBO pour  des 
raisons de sécurité. Les travailleurs et leurs délégués ont respecté les consignes du directeur des usines. C’est  
à partir de ce moment que le directeur des usines a donné  l’ordre aux agents de Sécurifor, chargés de la  
sécurité  de  ne  laisser  rentrer  aucun  travailleur  prestataire.  C’est  dans  ces  conditions  que  près  de  400 
travailleurs se sont retrouvés en dehors de l’usine depuis lors et chassés de leurs postes de travail.

Mis  devant  les  faits  accomplis,  les  chefs  d’équipes  de  BCAS,  FASINTER,  BLICO  et  ENES  à 
BRAKINA/SODIBO ont  informé leur premier responsable de l’ordre qui a été donné par le directeur des  
usines et de la situation qui prévalait. Des tractations qui ont eu lieux entre les responsables des sociétés 
prestataires  de  services  venus  aux  nouvelles  et  la  direction  de  Brakina/Sodibo,  ce  sont  des  lettres  de 
« déchéance  de  contrat  de  mise  à  disposition  de  personnel »  sous  le  prétexte  que  le  personnel  mis  à 
disposition aurait arrêté de travailler et fait la grève et que les entreprises prestataires n’auraient fourni aucun 
personnel de remplacement. 

A l’analyse  des  faits,  les  délégués  syndicaux  qui  sont  des  représentants  légaux  des  travailleurs  dans 
l’entreprise  n’ont  fait  que  joué  leur  rôle  d’interface  entre  les  travailleurs  et  la  direction  de  l’usine  en  
amorçant le dialogue avec le directeur des Usines de qui ils ont reçu des consignes qu’ils ont suivies et 
respectées à la lettre. 

C’est pourquoi, il est faux d’accuser les travailleurs d’avoir observé une quelconque grève comme le laisse 
entendre la  direction de l’Usine et  certaines  personnes.  De même,  l’information selon  laquelle  certains 
travailleurs mis à la disposition de Sodibo auraient empêché ou tenté d’empêcher les grossistes de rentrer ou 
de sortir dans les locaux de la société est erronée. A ce propos, si la gendarmerie qui a été très vite déployée  
sur les lieux par les soins de la direction n’a interpelé aucun travailleur pour quelque motif que ce soit, c’est 
certainement parce qu’elle n’a rien trouvé  de répréhensible chez les travailleurs que la direction présente à  
dessein comme des personne ayant observé une grève.

Parallèlement on ne peut s’empêcher de se demander quel intérêt le directeur des Usines avait à faire vider 
près de 400 travailleurs de l’Usine. Ce qui est sûr, c’est qu’après après avoir accompli son forfait, c’est lui  
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qui  s’est transformé en recruteurs de travailleurs  qu’il faisait entrer à l’usine dans un mini bus. Après la 
distribution  des  lettres  de   « déchéance  de  contrats  de  mise  à  disposition  de  personnel »  aux  sociétés 
prestataires,  des  mains  invisibles  s’arrogent  le  droit  de  recruter  dans  la  précarité  absolue  certains  des 
travailleurs démoralisés que le directeurs des usines à mis hors de l’usine « pour avoir arrêté de travailler et  
fait la grève depuis le 26 février 2013 à 6 heures du matin ». Actuellement ils sont un certain nombre à y 
travailler sans savoir qui les a recrutés ni à combien ils seront payés.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’avant l’apparition des sociétés de prestation de services que sont  
FASINTER, BCAS BLICO et ENES, les postes actuellement occupés par agents grâce aux contrats « de 
mise  à  disposition  de  personnel »  étaient  fournis  en  personnel  directement  recrutés  et  administrés  par 
BRAKINA/SODIBO. De ce fait, par le principe de mise à disposition de personnel, la direction de Brakina/ 
Sodibo  s’est  libérée  des  obligations  d’employeur  direct  d’une  partie  des  travailleurs  dont  elle  était 
juridiquement responsable tout en faisant occuper par  ces travailleurs  dits prestataires, aux conditions de 
travail devenues plus précaires et même aléatoires, des emplois permanents dans la chaîne de production ou 
de  distribution  au  sein  de  l’entreprise.  De  part  leurs  conditions,  ces  travailleurs  abusivement  classés 
journaliers,   ne  peuvent  prétendre  avoir  droit  ni  au  repos  hebdomadaire,  ni  au  congé,  ni  à  la  prime 
d’ancienneté, ni aux augmentations de salaire, encore moins à un plan de carrière. Naturellement, on ne peut 
pas occulter le fait que la possibilité offerte à des intermédiaires non essentiels de mettre du personnel à la 
disposition de Brakina/Sodibo est un marché juteux qui permet aux attributaires  de s’enrichir sur le dos des  
centaines de travailleurs à qui le minimum prévu par le règlement est renié.

Quelles qu’en soient les motivations réelles et les intérêts particuliers des uns et des autres dans ce  deal  
sombre, il est évident que indépendamment de ses conséquences socioéconomiques pour des personnes qui 
en sont directement victimes, la mise à la porte de près de 400 travailleurs formés et rompus à la tâche 
pendant plusieurs années ne peut qu’entacher la qualité des produits de Brakina  et faire courir des risques 
inutiles pour les consommateurs.

C’est pourquoi l’Union Locale du Kadiogo de la CGT-B 
• dénonce  le  montage  orchestré  par  le  directeur  des  Usines  de  Brakina  Sodibo  pour  des  raisons 

inavouées et inavouables ;
• Condamne  la  précarisation  des  emplois  dont  sont  victimes  les  travailleurs  dits  sous  contrat  de 

prestation de service à Brakina/Sodibo et le licenciement de fait de près de 400 travailleurs par des  
responsables de l’usine ;

• Invite  la  direction  de  Brakina/Sodibo  à  réintégrer  dans  leurs  postes  respectifs  de  travail,  les 
travailleurs mis  à  la  porte  pour avoir  simplement  respectés  les consignes données Directeur  des 
Usines. Il y va de l’intérêt des travailleurs victimes, de Brakina/Sodibo et des consommateurs.

• Rappelle  à  toute  fin  utile  que  conformément  aux  dispositions  règlementaires  et  légales,  toute  
discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite.

• Lance un appel aux autorités administratives pour faire respecter la législation du travail.
• En appelle au soutien et à la solidarité de l’ensemble des militants et des structures de l’Union Locale 

du Kadiogo, de tous les travailleurs et du peuple Burkinabé pour aider les centaines de travailleurs 
dits prestataires de Brakina/Sodibo à surmonter l’arbitraire et l’injustice dont ils sont victimes.

Unité- Solidarité – Action !
Ouagadougou, le 27 mars  2013

. 
Pour le Bureau Confédéral Local du Kadiogo/ CGT-B

B. Etienne CONVOLBO
      Secrétaire Général 


