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Côte d`Ivoire Télécom décore 515 travailleurs
Côte d'Ivoire Télécom (Cit) a célébré hier le
mérite de 515 agents, que l'entreprise a décidé
d'honorer pour plusieurs années passées au
service de leur entreprise Côte d'Ivoire Telecom
et de la Côte d'Ivoire. Ces travailleurs émérites
ont été élevés aux grades de médaille d'honneur
du mérite et du travail. Parmi ces 515 valeureux
travailleurs, dix sept(17) ont respectivement été
élevés au rang de Grand or, 124 au rang de Petit
or, 295 de Vermeil et 103 agents au rang
d'Argent. La cérémonie été rehaussée par la présence des ministres de la Fonction publique et de
l'emploi, Hubert Oulaye et celui des Nouvelles technologies de la Communication (Ntic), Ahmed
Bakayoko. Au nom de Côte d'Ivoire Telecom, le Président du conseil d'administration, le ministre
Yaya Ouattara, face aux agents venus nombreux, a précisé que cette cérémonie visait à la célébration
du mérite du salarié de notre société. A l'endroit des récipiendaires, il a dit "nous vous adressons nos
vives et chaleureuses salutations pour tout le mérite et le travail élaboré au service de vos
concitoyens. Ces médailles témoignent de la reconnaissance de l'Etat de Côte d'Ivoire pour tout le
travail abattu au service de votre nation". Le ministre des Ntic, Ahmed Bakayoko, a salué la Cit pour
ces récompenses au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire. Selon lui, "il est important pour une entreprise de
reconnaître le mérite des travailleurs après plusieurs années de travail". Profitant de l'occasion, il
s'est félicité de la promotion des cadres nationaux opérée par Côte d' Ivoire Télécom. Le ministre
Hubert Oulaye, à l'égard de la Cit , a dit ceci: "elle est née de la volonté de l'Etat de réorganiser le
secteur de la communication avec pour mission l'amélioration de la qualité et l'extension du service.
Après plusieurs années, nous avons remarqué la percée de Côte d'Ivoire Télécom, malgré la floraison
des sociétés de téléphonie mobile. Grâce à ses efforts, notre pays détient le réseau le plus
performant. Je voudrais vous remercier pour cette performance" s'est-il réjoui. De la cérémonie
proprement dite, il a fait savoir qu'elle obéissait à une volonté de remotiver les travailleurs en créant
une synergie.
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