
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

 FACE AU MANQUE D'EQUIPEMENT, LES MANŒUVRES AGRICOLES  DE LA 
SOSUCAM SE METTENT DE NOUVEAU EN GREVE  

 

DES PLANTEURS DE CANNE A SUCRE DEPOSENT LEURS OUTILS ET STOPPENT LE TRAVAIL POUR 
RECLAMER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION QUI LEUR SONT DUS ET DENONCER LES RISQUES 
QU'ILS ENCOURENT. 

Ce 8 avril, 300 ouvriers agricoles   de la zone 

d’exploitation Sosucam Mbandjock refusent de 

continuer de travailler tant qu'ils ne sont pas mieux 

traités :  ils demandent à la direction la fourniture 

immédiate d'Equipements Individuels de Protection 

(EPI), et le respect de la part de leurs superviseurs.  

 

Le 21 mars, environ 1200 planteurs ont commencé la 

campagne dite de "petite plante", qui va durer environ 

3 mois. Ces travailleurs saisonniers reçoivent 

habituellement leur équipement de travail dès le 

premier jour : bottes de sécurité, gants, jambières, 

manteaux. Ces équipements sont indispensables pour se protéger contre les coupures, les serpents, scorpions et 

araignées, ou les intempéries. Depuis 3 semaines, ces saisonniers demandent que ces accessoires leur soient remis, 

en vain. Face au mépris de leurs superviseurs : " Pourquoi vous êtes mêmes venus au travail ? Si c’est pour les EPI 

que vous venez, restez chez car vous aurez les EPI quand les chefs le voudront", et alors que les premières pluies 

fortes arrivent, ils ont décidé ce jour que c'en était trop, et ont usé de leur droit de grève.  

 

Un mois après une grève des saisonniers qui a paralysé l'ensemble de la SOSUCAM pour l'amélioration des 

conditions de travail, la direction n'a pas semblé vouloir prendre le risque d'un nouveau mouvement d'ampleur, et 

a remis dès la mi-journée les équipements dus aux 300 travailleurs des équipes de plante de Mbandjock.  

Entendant parler de cette victoire et face à cette nouvelle injustice, environ 700 planteurs de la plantation voisine 

de Nkoteng, dans les parcelles d'Okala, font de même le 11 avril, et stoppent le travail. La direction de la Sosucam 

réagit immédiatement et leur fournit les équipements.  

Finalement, la direction remettra le lendemain, 12 avril, les équipements de protection à l'ensemble des planteurs. 

Ainsi, 1200 manœuvres agricoles du service de plante reçoivent gants, manteaux, bottes et jambières pour 

poursuivre le travail dans de meilleures conditions.  

 

"Les conditions de travail restent encore très difficiles, la direction devra faire des efforts pour la suite, notamment 

au niveau des objectifs de la tâche, si elle ne veut pas de nouvelles tensions. Mais il n'était plus possible de poursuivre 

la plante dans ces conditions. Avec ces équipements, qui nous protègent, nous pouvons reprendre le travail", déclare 

Marie, planteuse de cannes et gréviste.  
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