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La salle de conférence du Port Autonome de Lomé a abrité le Jeudi 13 
Novembre 2014,  une Assemblée Générale de sensibilisation des dockers sur 
les élections sociales. 
 
Organisée par la Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo 
(FESYTRAT), cette Assemblée Générale a réuni quatre vingt treize (93) dockers 
dont cinquante huit (58) jeunes qui ont nouvellement adhéré au syndicat. 
 
L’objectif de la rencontre consiste à : 
 Faire l’histoire du SYNADOCKTO pour permettre aux nouveaux membres 

de mieux connaître leur syndicat, 
 Faire un tour d’horizon des conditions de travail des dockers au Port 

Autonome de Lomé, 
 Sensibiliser les participants sur les prochaines élections des délégués du 

personnel. 
 
Les travaux de l’Assemblée Générale ont connu trois (03) phases à savoir : 

1- La cérémonie d’ouverture, 
2- La phase de la sensibilisation, 
3- La cérémonie de clôture. 

 
I- La cérémonie d’ouverture 

 

 
La cérémonie d’ouverture présidée par le Secrétaire Générale de la FESYTRAT (en noir au milieu) 
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L’ouverture de l’Assemblée Générale a été marquée par : 
- L’observation d’une minute de silence en mémoire de l’ancien secrétaire 

Général du SYNADOCKTO, le feu AKAKPO Kodjo, décédé le mardi 04 
Novembre 2014 en Allemagne, 

- L’exécution de l’hymne des travailleurs, 
- Le mot de bienvenue du Secrétaire Générale du SYNADOCKTO 
- et le discours d’ouverture prononcé par le Secrétaire Générale de la 

FESYTRAT 
 

 
Vue partielle des participants exécutant l’hymne des travailleurs 

 

 Dans son mot de bienvenue, le Secrétaire Général du SYNADOCKTO a, 

dans un premier temps, remercié la FESYTRAT pour le soutien 

indéfectible qu’elle ne cesse d’apporter à ses affiliés avant de donner les 

objectifs de l’Assemblée aux participants. Il a, pour terminer, souligné 

que cette Assemblée constitue une occasion pour attirer l’attention des 

jeunes dockers membres du SYNADOCKTO, sur le rôle important qu’ils 

doivent jouer pendant les futures élections sociales. 

 Le discours d’ouverture a été prononcé par le Secrétaire Général de la FESYTRAT. 

Dans son allocution, le premier responsable de la FESYTRAT a transmis les 

salutations syndicales des militants de la fédération à tous les membres du 

SYNADOCKTO. Il a demandé aux participants de rester mobilisés autour de leurs 

responsables syndicaux et de faire en sorte que leur syndicat redevienne le plus 

représentatif pour mieux défendre les droits des dockers au Port Autonome de Lomé 

et améliorer leurs conditions de travail et de vie. C’est sur cette invite qu’il a déclaré 

ouverte l’Assemblée Générale. 
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II- La phase de la sensibilisation 

Au cours de la sensibilisation, les participants ont suivi successivement : 

 Le Secrétaire Administratif du SYNADOCKTO qui a fait la genèse du syndicat des 

dockers, créé en 1965, 

 Le Secrétaire Général du SYNADOCKTO qui a fait le tour d’horizon des conditions de 

travail et de vie des dockers, de leurs revendications soumises aux autorités 

portuaires … 

 Le Secrétaire Général de la FESYTRAT qui a défini les élections sociales et  donné ses 

enjeux. Il s’est appesanti sur la notion de la représentativité et le rôle des délégués 

du personnel et des délégués syndicaux dans une entreprise tout en invitant les 

membres du SYNADOCKTO de tout mettre en œuvre pour rempoter les prochaines 

élections des délégués du personnel. 

 

 
Vue partielle des participants qui écoutent attentivement leurs responsables syndicaux 

 

 
La plupart des participants ont repris le travail après l’Assemblée Générale 
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III- La cérémonie de clôture 
Comme à l’ouverture, la cérémonie de clôture a été marquée par le mot de remerciement 
du Secrétaire Général du SYNADOCKTO et de l’allocution du Secrétaire Général de la 
FESYTRAT. Les deux responsables ont manifesté leur satisfaction et adressé leurs 
remerciements aux participants qui ont fait preuve du sérieux durant l’Assemblée Générale. 
 

 
Photo de groupe des participants à la fin de l’Assemblée Générale 

 

 
Les dockers au travail après l’Assemblée Générale 

 

 

                                                                                Fait à Lomé le 29 Avril 2014 

                                                                                Emmanuel AGBENOU 

                                                                                Secrétaire Général/FESYTRAT 
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