
CNSS New Age*

Carnet de route





« Notre Ambition : Mieux vous servir» repose sur 4 piliers :

Social, sociétal, économique et gouvernance, qui constituent 

la base de notre vision stratégique.
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Ambitions 2016
carnet de route
SoCiAl

La nouvelle politique sociale de notre institution repose sur trois 
axes : l’équité sociale, la prise en compte des aspects hygiène - 
santé - sécurité et la participation responsable du personnel au 
management de l’Institution.

Promouvoir l’équité sociale implique plusieurs chantiers de grande 
envergure dont :

La refonte de la convention collective devenue nécessaire pour ré-
pondre aux exigences de flexibilité et une meilleure gestion du 
développement humain;

L’ouverture du chantier des rémunérations avec, en l’occurrence, 
la refonte de Ia grille salariale pour réaliser une équité salariale 
et le respect du genre, tout en veillant à demeurer attractif pour 
faciliter le recrutement et Ie maintien des talents.

L’introduction d’un système d’intéressement favorisant une ré-
munération indirecte basée sur l’atteinte des résultats et objec-
tifs individuels.

La revue approfondie des carrières avec à la clef l’élaboration 
d’un plan de développement des carrières et d’un plan de déve-
loppement des compétences.

La CNSS se doit d’être exemplaire dans la maîtrise des conditions 
de travail et des risques professionnels. Pour ce faire, elle se doit :

de réaliser une analyse régulière de ses propres risques profes-
sionnels, hygiène et sécurité.

de mettre en place des programmes et cibles en matière d’Hy-
giène et  de SST.

de se mettre en conformité réglementaire en mettant en place 
un comité santé et sécurité au travail, CSST.

de structurer sa démarche de maîtrise des aspects HSST par l’uti-
lisation d’un système de management de type OHSAS 18001.

Le management participatif par objectif permettra à la CNSS d’im-
pliquer tout le personnel et de s’assurer de la contribution de tous 
les acteurs à la construction du nouveau projet d’entreprise. Cela 
implique :

de mettre en place un dispositif d’écoute et de consultation du 
personnel ;

un systeme d’évaluation permanente du climat social ; 

le respect intégral des droits sociaux ;

l’amélioration de la qualité des rapports entre CNSS employeur 
et employés en évitant un contentieux social intra entreprise.

La responsabilité et la solidarité sont les valeurs qui se rattachent 
au pilier social.
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SoCietAl

Le pilier sociétal de notre stratégie comporte plusieurs dimensions : 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la réduction de 
nos impacts environnementaux, le respect de nos engagements 
clients, la transparence vis-à-vis de la tutelle, la conformité régle-
mentaire, la prévention de nos risques et une synergie complète 
avec la CNAMGS.

La lutte contre la pauvreté est partie intégrante de la politique 
de l’émergence prônée par le Président de la République, Chef 
de l’état, son Excellence ALI BONGO ONDIMBA; et la CNSS est 
l’un des outils de cette politique. Elle y contribue notamment 
par I’ extension de la couverture sociale à toutes les couches de 
la population  par le maintien de l’emploi à la CNSS et le soutien 
au développement économique territorial des localités où elle 
est implantée.

La CNSS, entreprise citoyenne, se doit d’être un acteur dans Ia 
construction du «GABON VERT». Pour ce faire, elle se doit de réduire, 
autant que possible, ses impacts négatifs sur l’environnement en 
menant des actions sur l’énergie, les transports, la consommation 
de papier, les déchêts et la maîtrise de ses chantiers. Ce volet béné-
ficiera des outils de management intégré QHSE.

Tout autant que la fiabilité des informations financières, la 
transparence vis-à-vis de la tutelle et de la communauté dans la 
stricte conformité legale et réglementaire sont nos obligations.

Le respect des engagements de service vis-à-vis des parties 
interessées, notamment : assurés, employeurs et tutelle, reste 
au coeur de notre mission. Cela demande une écoute active de 
leurs attentes et l’accroissement de leur satisfaction.

La synergie avec la CNAMGS nous permettra d’optimiser la réa-
lisation de nos missions et de mieux satisfaire nos engagements 
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eCoNoMique

Pour assurer aux générations futures les prestations sociales 
et pérenniser notre mission, nous nous devons de protéger la 
viabilité économique de la CNSS. Nous devons pour ce faire, 
rechercher notre équilibre financier par une adéquation des 
emplois et des ressources, la solvabilité des branches, la stabi-
lité des taux de recouvrement, le respect des ratios prudentiels 
et la recherche de nouvelles sources de financement.

La pérennisation de la CNSS implique également la reconstruc-
tion des réserves techniques, des économies sur nos dépenses 
administratives et de veiller à réaliser les achats de biens et ser-
vices de façon responsable, en sélectionnant nos prestataires 
et fournisseurs les «mieux disant».

La fiabilité de l’information financière, mesure de notre effi-
cience économique, doit être assurée.

L’atteinte de notre performance économique doit se faire dans 
le respect de notre valeur partagée : le sens de l’intérêt public.
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GouverNANCe

Le pilier Gouvernance comporte 3 dimensions: la modernisation 
de la CNSS, l’adoption des  bonnes pratiques de management, des 
référentiels internationaux et la mise en place des dispositifs de 
contrôle et de surveillance efficaces.

La modernisation de la CNSS passe par l’actualisation et l’inté-
gration de nos solutions informatiques avec un interfaçage en 
temps réel. Cette informatisation type «ERP» donnera l’assu-
rance de la confidentialité, Ia protection des cotisations et des 
actifs, et la sécurité des prestations servies.

La biométrie et la bancarisation des assurés sont des compo-
santes de cette modernisation, avec mensualisation des pen-
sions des retraités.

La mise en conformité de notre organisation avec les référen-
tiels internationaux de management est un aspect important de 
la modernisation de la CNSS, en adoptant les recommandations 
et règlements édictés par la CIPRES, l’AISS et l’OIT.

Dans cette optique, les premiers résultats obtenus en matière de 
fluidité des processus techniques seront consolidés et étendus à 
l’ensemble des domaines d’activités de Ia CNSS.

Pour ce faire, la Direction Générale a décidé de poursuivre la dé-
marche de progrès de type ISO 9001 initiée par la CNSS depuis 
plus de deux ans, en mettant en oeuvre un Système de Manage-
ment HQSE, Hygiène, Qualité, Santé-Sécurité et environnement 

(SM HQSE) adapté à ses activités et basé sur les normes Qualité ISO 
9001 : 2008, Environnement ISO 14001 et le référentiel Santé-Sécu-
rité OHSAS 18001.

La recherche de la conformité est la base de la modernisation de 
la CNSS : notamment conformité aux directives de Ia Tutelle et du 
Conseil d’Administration. Pour ce faire, nous veillerons au bon fonc-
tionnement des comités de la Direction Générale.

Afin d’assurer la fluidité de notre organisation, tout en privilégiant 
une culture de résultat et de performance, notre organisation repo-
sera sur Ie management par processus et l’amélioration continue.

Le pilotage de nos activités et de nos résultats par des outils adé-
quats par la mise en place notamment, d’un tableau de bord et un 
reporting mensuel.

Enfin, la modernisation de notre Gouvernance nécessite le bon 
fonctionnement de nos organes de contrôle. Aussi, veillerons-
nous à la responsabilisation de tous les acteurs : auditeurs internes, 
contrôleurs internes, notamment contrôleurs comptables et Ins-
pection. Dans cette optique, le Conseil d’Administration et l’en-
semble de ses commissions devront jouer pleinement leur rôle de 
surveillance et de contrôle pour consolider et pérenniser la CNSS 
dans ses missions. 

L’esprit d’équipe, l’intégrité et la probité sont les valeurs clefs de 
notre Gouvernance.
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A l’orée de ses 40 ans, Ia CNSS a évolué et subi de nombreuses 
transformations qui lui ont permis, au fil du temps, d’assurer 
ses missions. 

Elle doit maintenant s’adapter à un environnement sans cesse 
changeant pour poursuivre ses missions au bénéfice des généra-
tions futures.

II s’agit dont de mener notre Institution vers cette étape de maturité 
et de l’ancrer dans une bonne gouvernance en recherchant de 
nouvelles sources de financement de la sécurité sociale, en réalisant 
une gestion saine de nos finances, en optimisant le fonctionnement 
de nos services, et en réduisant de façon progressive nos charges 
d’administration.

La CNSS doit contribuer à l’émergence du « GABON des Services» 
en accompagnant Ies entreprises existantes et nouvellement 
créées. Tout ceci doit être fait dans Ia conformité, Ia déontologie et 
la satisfaction de nos parties intéressées.

Ensemble, partageons cette ambition de notre projet d’entreprise.

Ensemble, nous pouvons Ie faire.

le Directeur Général
              

Dr Désiré LASSEGUE

Conclusion
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