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Evénement magnifié autour du DG
our cette édition 2010 marquant la célébration des festivités du 1er mai, les personnels d’astreinte dans les hôpitaux (FJE,
HPO, SMUR) ont également profité de la fête, à la suite des consignes données par Mme le Directeur Général, qui s’est
d’ailleurs rendue personnellement à la Fondation Jeanne Ebori pour les soutenir et leur exprimer, de vive voix, ses encourage ments avant de louer leur dévotion au travail.
Trois allocutions ont ponctué la cérémonie de commémoration de la fête du Travail organisée à
l’esplanade de Batavéa. Prenant le premier la parole, le Secrétaire Général, Arsène Lessy Mouckandja
a mis en exergue de nombreuses préoccupations des agents, notamment : le dossier de cessation de
gestion des hôpitaux CNSS, le suivi de la carrière des agents, le 13ème mois comme acquis non
négociable, la révision à la hausse de la prime de logement, l’examen de la nouvelle convention, la
communication efficiente sur la certification ISO 9001 à l'ensemble du personnel, la préservation
d'un climat social serein par une communication permanente entre la hiérarchie et le personnel ,
etc.
Le DG M-T Vané ép. NdongEnsuite, le tour est revenu à la représentante des syndicats de la CNSS, qui, bien qu'anticipée par la
Obiang,...
réflexion du Secrétaire Général, n'en a pas été moins “ marquante”. Bref historique du monde du travail, puis minute de silence,
Mme Viviane Maganga, Présidente du Syna-cnss, a su poser les nombreuses préoccupations du per sonnel, précédemment énumérées par le SG, en termes d'interrogations à la hiérarchie, non sans pro poser des pistes de solutions pour certains de ces points, notamment : le
13ème mois, la nouvelle loi qui fixe le départ à la retraite à 60 ans, la
journée continue, etc.
Avant de conclure son propos par des félicitations aux récipiendaires,
Mme Maganga a tenu à exhorter l'ensemble des structures syndicales à
... le SG A. Lessy Mouckandja,...
plus d'efforts, plus de conscience professionnelle pour une CNSS “ émergente”.
Enfin, Madame le Directeur Général a fait le bilan des actions menées parmi lesquelles l'élaboration
... et le représentant des syndidu guide pratique de la Sécurité Sociale, la régularisation de certaines situations administratives, l'a - cats, Mme Maganga prononmélioration du système de gestion des prestations sociales et le développement des compétences des çant leurs allocutions, ...
agents, la poursuite de la réhabilitation des hôpitaux.
Au nombre des nouveaux défis à relever, elle a mentionné le processus de certification ISO 9001 version 2008 dans lequel s’est
engagée la CNSS, la mise en place de la Division Prévention des Risques Professionnels (DPRP), '' dont les travaux sont en
cours de finalisation, [laquelle] viendra compléter un vide qui des années durant, nous a été préju diciable au regard du coût trop élevé des réparations payées jusqu'à ce jour, etc ''.
Mme le Directeur Général a marqué fermement sa volonté pour un climat sain et stable à la CNSS et
a aussi condamné la récurrence observée à nouveau dans le racket des Employeurs et des retraités,
dans la rétention des dossiers des prestations techniques et dans la délation par des tracts. “ Quelques
auteurs sont déjà identifiés et nous poursuivons nos investigations pour arriver à l’indéniable qui
justifierait le niveau de sanction à prendre ...” a-t-elle averti.
Cette commémoration a été agrémentée par la prestation des artistes
... sous les regards attentifs des
Prudence, Landry Ifouta et l'humoriste Souleymane qui a su faire pleurer
agents.
de rire plus d'un, et même Madame le DG.
Le clou de la manifestation sans nul doute, a été la remise symbolique des enveloppes ainsi que des
présents aux récipiendaires médaillés d’or : innovation pour La Fête de Travail de l'an 2010.
Cette remise des enveloppes et des présents a été immortalisée par une photo de famille de tous les
Des festivités animées par des
récipiendaires et la Direction Générale.
artistes de talents comme
Prudence ici sur scène.
La fête fut belle et à l'édition 2011. Les absents auront eu tort !
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