CEREMONIE DE REMISE DE MEDAILLES D’HONNEUR
DU TRAVAIL AUX EMPLOYES AU GROUPE SABC DU 06/07/2018
REGION DU SUD-SOUEST
DISCOURS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Excellence, Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Monsieur le Gouverneur de la Région du Sud-Ouest,
Monsieur le Directeur Général du groupe SABC,
Honorable invités,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que l’ensemble du personnel du groupe SABC Région du SudOuest, par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue dans notre magnifique ville de
Buea et dans ce somptueux site au pied du Mont-Cameroun en ce jour de fête.
Nous savons tous combien il a toujours été difficile de trouver un emploi et surtout de le
conserver pendant longtemps ; alors lorsqu’une personne réussit à en trouver et à le
conserver aussi longtemps au point de recevoir la reconnaissance de l’Etat, elle mérite
tout simplement d’être congratulée.
En effet, ce jour restera mémorable pour certains de nos collègues car leur endurance,
leur dévouement, leur fidélité et surtout leur travail sont aujourd’hui même récompensés.
Cette cérémonie intervient au moment où les Brasseries du Cameroun célèbre avec faste
et pompes ses soixante- dix années d’existence à travers plusieurs actions sociales
organisées dans toute l’étendue du territoire national. Tout ceci témoigne, s’il en était
encore besoin, du caractère citoyen et de leader de notre entreprise.
Cependant, si le Groupe SABC a pu se maintenir au sommet pendant soixante -dix ans,
c’est d’une part grâce à la très grande qualité de ses produits mais aussi et surtout grâce
à vous, médaillés d’hier, d’aujourd’hui et de demain ; vous à qui la mère patrie à travers
ces honorables distinctions reconnaît le travail et le dévouement pour le développement
de votre entreprise et partant, du Cameroun.

Monsieur le Directeur Général du groupe SABC l’ensemble du personnel vous remercie
grandement pour tous les efforts que vous n’avez jamais cessés de déployer pour le
rayonnement de l’entreprise et le maintien de son leadership mais aussi pour
l’épanouissement du personnel dans l’entreprise ; nous avons encore en mémoire, le OK
que vous avez donnez pour la construction d’un club du personnel ici dans notre région.
Excellence Monsieur le Ministre, nous tenons à vous réaffirmer notre reconnaissance
pour l’honneur que vous nous faites en rehaussant par votre présence cette cérémonie de
remise des médailles malgré votre agenda très chargé et surtout dans le contexte
difficile actuel de crise qui perturbe fortement nos activités avec un centre sur cinq qui
fonctionne. Nous osons croire que ceci est la claire démonstration une fois de plus que les
employés peuvent compter sur vous en toute circonstance.
Nous ne saurions terminer ce discours sans vous souhaiter, de même qu’à tout le monde
ici présent, un chaleureux séjour parmi nous et un très bon retour dans vos domiciles
respectifs.

Vive les Médaillés
Vive la Région du Sud-Ouest
Vive le groupe SABC
Vive le Cameroun.

