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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

GREVE HISTORIQUE DANS LES PLANTATIONS DE 
CANNES A SUCRE DE LA SOSUCAM  

 

LES MANŒUVRES AGRICOLES BLOQUENT LE TRAVAIL DANS LES 
PLANTATIONS ET LES USINES PENDANT DEUX SEMAINES POUR 
PROTESTER CONTRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES  

 
Le 23 Février 2022, près de 2000 manœuvres 
agricoles (coupeurs) de la Société sucrière du 
Cameroun (SOSUCAM) se mettent en grève à 
Nkoteng pour protester contre la détérioration 
de leurs conditions de travail, déjà précaires. Les 
forces de police et de gendarmerie inter viennent 
immédiatement pour disperser la foule, à l'aide 
de bombes lacrymogènes. Des coups de feu sont 
également tirés et 2 travailleurs sont blessés, à 
l'avant-bras et à la cuisse1.  Au bout 3 jours de 
grève, les manœuvres agricoles de la plantation 
de Mbandjock rejoignent la grève face au refus 
de dialogue de la direction, paralysant le travail 
dans l'ensemble des plantations et des usines. Du 
26 février au 8 mars, c'est donc près de 8000 
personnes dont le travail est suspendu par la grève.  
 
Ce sont des demandes d'explications délivrées la veille à 180 travailleurs par leurs superviseurs qui 
déclenchent le mouvement de grève. Ces travailleurs avaient usé de leur droit de refuser une tâche, 
jugée trop difficile. La sanction infligée, alors que le superviseur est censé ajuster les tâches à la densité 
des cannes à couper, a été la goutte de trop. En effet, les conditions des manœuvres agricoles sont bien 
moins avantageuses que celles des permanents (grille salariale plus basse, primes moins élevées, pas 
de couverture maladie, etc), et leur statut est très précaire (contrats de saisonniers), alors même que le 
travail est technique et physique. Un rapport d'enquête, attestant des conditions difficiles des 
travailleurs de la Sosucam, filiale du groupe français Castel, vient d'être publié2.  
 
Malgré une grève d'ampleur, la direction ne répond pas aux demandes des travailleurs : le 24 février, 
un communiqué de la Sosucam annonce des discussions avec les délégués du personnel et déclare que 
des mesures seront prises, sans en préciser le contenu, et exhorte les travailleurs à retourner au travail. 
Les travailleurs restent soudés et la grève prend alors de l'ampleur. De nouvelles promesses sont faites 

 
1 Les travailleurs blessés ont été transportés à l'hôpital à Yaoundé et les frais pris en charge par la Sosucam 
2 Castel : à la santé de l'Afrique – ReAct Transnational, février 2022 - https://www.projet-react.org/fr/elementor-
10135/  
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par des représentants de la direction les jours qui suivent, mais le directeur général reste silencieux et 
absent. Les grévistes refusent de retourner au travail. Ils demandent notamment : une revalorisation 
salariale significative (avec un salaire de base à 250 000fcfa – 380€), des évolutions d'échelon avec 
l'ancienneté, l'augmentation de la prime de performance, et la réduction des objectifs de tâche.  
Le 1er mars, la direction de la Sosucam publie un communiqué annonçant des résolutions prises en 
concertation avec les représentants syndicaux (CSAC, CSTC, USLC, CSIC, CTUC). Cependant, aucun 
représentant des saisonniers, qui représentent pourtant près de 90% des travailleurs, et 100% des 
manœuvres agricoles, ne sont présents. Les grévistes, réunis chaque jour en assemblées rassemblant 
plusieurs centaines de travailleurs, demandent une rencontre publique avec le Directeur Général. Il 
accepte et se présente finalement aux grévistes au stade municipal le 3 mars, mais déclare que " 
concernant les questions liées à l'augmentation des salaires et l'harmonisation des primes de 
performances, [il] ne peut pas prendre de décision". Les grévistes refusent. "Ce qui compte vraiment, 
c'est la rémunération fixe. Les primes de coupe par exemple sont délivrées de manière arbitraire par les 
superviseurs, on touche entre 1000 et 3000f pour cela seulement à la fin du mois", témoigne un des 
leaders de la grève.  
La grève est reconduite.  
Le 6 mars, un nouveau communiqué officiel de la direction est publié, il annonce notamment :  

- L’annulation des 180 demandes d’explications délivrées aux manœuvres agricoles  
- L'amélioration de l'accueil des travailleurs dans les centres médicaux  
- La suspension de la nouvelle technique de coupe controversée parmi les manœuvres agricoles 

et la transparence (affichage) des tâches et objectifs  
- L'augmentation de la prime de coupe de 175fcfa à 250fcfa 
- La mise en place d'une prime de fin de campagne de 15 000fcfa pour tous les employés ayant 

travaillé durant toute la campagne 
- Le recrutement d’un médiateur social par le délégué du travail parmi les manœuvres agricoles.  

 
Malgré des mesures jugées insuffisantes par les travailleurs en grève, sous la pression des chefs 
traditionnels sollicités par la direction, et des équipes commando de police et de gendarmerie 
patrouillant aux côtés des agents de la Sosucam avec des mégaphones au sein des quartiers, des 
travailleurs retournent progressivement au travail les 7 et 8 mars. Le 9 mars, l'entreprise fonctionne à 
nouveau normalement.  
 
La mobilisation et la ténacité des manœuvres agricoles a permis d'obtenir des avancées concrètes, mais 
ils décident de s'organiser solidement pour améliorer significativement leurs conditions de travail, et 
que leurs revendications puissent être portées par des représentants légitimes et démocratiquement 
élus, grâce à la création d'un syndicat des travailleurs saisonniers de la Sosucam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


