
Le Personnel de TOTAL BURKINA S.A

A l’attention de la Presse écrite et orale

Ouagadougou, le 5 mai 2009

LA DIRECTION DE TOTAL BURKINA S.A LANCE UN DEFI AU PERSONNEL

Depuis le 24 avril 2009, TOTAL BURKINA
S.A connait un malaise social sans
précédent.
Cette situation fait suite à une répression
syndicale sans équivoque ayant abouti au
licenciement du porte parole des
délégués du personnel le 23 avril 2009.

Les autorités du pays, par l’intermédiaire
de Monsieur le Directeur Général du
Travail et de Monsieur le Ministre du
Travail, se sont impliquées pour une
sortie de crise.

Aujourd’hui, force est de constater que
malgré l’implication de ces autorités,
TOTAL BURKINA S.A reste intransigeante.

Le licenciement du Porte Parole du
personnel, lié à ses activités en tant que
délégué du personnel est à n’en point
douter, une atteinte grave à la
démocratie et à la liberté des
travailleurs.

Le personnel qui ne demande que
l’amélioration de ses conditions de vie et
de travail, qui sont sans pareille mesure
avec celles des expatriés ne comprend
pas une telle décision de la Direction de
TOTAL BURKINA.

TOTAL BURKINA refuse toute négociation
sur la réintégration et propose en lieu et
place d’un licenciement sans droits, le
versement de 36 mois de salaire audit
porte parole.

Quel respect pour le personnel de
TOTAL BURKINA ?

NON A LA BRADERIE DE LA DIGNITE
HUMAINE !

Le personnel de TOTAL BURKINA, réuni en
Assemblée Générale le 5 mai 2009,
rejette avec la dernière vigueur cette
proposition immonde, inadéquate et
inappropriée.

Loin d’être des « Sauvages » selon les
propos du Directeur Général par Intérim,
Monsieur Thibault FLICHY, les employés
de TOTAL BURKINA sont des citoyens
Burkinabé qui méritent du respect de la
part de leur Direction Générale.

Il n’est pas question pour le personnel de
sacrifier son délégué démocratiquement
et librement élu.

L’honneur et la dignité humaine n’ont pas
de prix et le personnel de TOTAL BURKINA
compte le démontrer à sa Direction
Générale.

La Direction Générale actuelle de TOTAL
BURKINA a montré son incapacité et son
incompétence dans le management de la
société.

Le personnel prend l’opinion nationale et
internationale à témoin de la volonté
manifeste de la Direction de TOTAL
BURKINA de bafouer la liberté syndicale
et la dignité humaine et de son peu de
respect envers les autorités du pays.

Le personnel exige la réintégration sans
condition du délégué du personnel de
TOTAL BURKINA afin de mettre fin à cette
scandaleuse situation digne d’un autre
temps.

NON A LA REPRESSION !
OUI AU RESPECT DE LA LIBERTE ET DE
LA DIGNITE HUMAINE 
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