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Dans le cadre des élections des délégués du personnel à Togo Terminal qui est 

une entreprise du Groupe Bolloré au Port Autonome de Lomé, la Fédération 

Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT) a organisé le 

mercredi 18 Décembre 2013, une séance de travail et de sensibilisation à 

l’intention des membres du Syndicats des Travailleurs des Sociétés 

d’Entreprises de la Manutention du Togo (SYNTRASEMTO) et du Syndicat 

National des Treuillistes du Togo (SYNATRETO) affiliés de la FESYTRAT. 

                                                              

 
La séance de sensibilisation a été présidée par le Secrétaire Général de la FESYTRAT (au milieu) 

 

La rencontre a réuni trente cinq (35) participants composés principalement des 

responsables syndicaux et des candidats aux élections des délégués du 

personnel prévues pour le jeudi 19 Décembre 2013. 

 

Il convient de souligner qu’avant cette séance de sensibilisation, les 

responsables syndicaux avaient mené une large campagne de proximité auprès  

de leurs collègues travailleurs pour leur demander de voter pour les candidats 

qui se trouvent sur la liste commune présentée par les deux syndicats pour la 

défense de leurs droits et l’amélioration de leurs conditions de travail.  
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Vue d’ensemble des participants 

 

Après avoir entretenu l’assistance sur l’importance des élections et le rôle des 

délégués du personnel dans une entreprise, le Secrétaire Général de la 

FESYTRAT a invité les participants à continuer la sensibilisation auprès de leurs 

collègues afin de remporter les neuf (09) sièges des délégués titulaire et les 

neuf (09) sièges des délégués suppliants qui sont en lice. 

 

La journée du Jeudi 19 Décembre a été consacrée aux élections 

proprement dites. 

                                                                    

 
Les travailleurs vont dans la salle de vote pour les élections. 
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Organisées par l’employeur, les élections se sont déroulées en présence des 

représentants des syndicats concurrents sous la supervision des Inspecteurs du 

Travail et des Lois Sociales et du Secrétaire Général de la FESYTRAT. Il y a eu 

deux listes : une liste présentée par les deux syndicats de la FESYTRAT et une 

2ème liste présentée par le STRANAVITTO.                                                        

 

 
Ici, une femme conductrice de grue qui accomplie son devoir de vote 

   

 
Un autre travailleur qui s’en va mettre son bulletin de vote dans l’urne. 
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Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et après le 

dépouillement des bulletins de vote, les syndicats membres de la FESYTRAT ont 

remporté sept (07) sièges sur les neuf (09) sièges à pourvoir pour les délégués 

titulaires et sept (07) sièges sur les neuf (09) sièges à pourvoir pour les 

délégués suppléants. 

 

Ainsi les syndicats affiliés de la FESYTRAT disposent à Togo Terminal sept (07) 

délégués titulaires et sept  (07) délégués suppléants soit un total de quatorze 

(14) délégués sur dix huit (18). 

 

Pour conclure, disons que la FESYTRAT a remporté les élections des délégués 

du personnel organisées le jeudi 19 Décembre 2013 à Togo Terminal du Groupe 

Bolloré au Port Autonome de Lomé. 

 

                                                                           Fait à Lomé le 19 Décembre 2013 

 

                                                                           Emmanuel AGBENOU 

                                                                           Secrétaire Général / FESYTRAT 


