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1er mai 2012 :

Célébration sur fond d’interpellations mutuelles

L

e 1er mai dernier, l’esplanade de l’immeuble
Batavéa a servi de cadre aux festivités marquant
la traditionnelle Fête du Travail qu’organise la
Direction Générale à l’intention
de l’ensemble du personnel.
En effet, après avoir pris part au
défilé marquant cet événement,
devant la tribune officielle du
Boulevard de l’Indépendance, le
personnel et les membres de la
Mme le Directeur
Général pronançant
Direction Générale se sont rasson discours de
semblés dans un élan familial,
circonstance
pour célébrer cette manifestation
autour d’un repas offert par la plus haute hiérarchie.
Cette occasion a été mise à profit par Monsieur le
Secrétaire Général, Arsène Lessy Mouckandja, premier orateur de la circonstance, pour rappeler les faits
historiques de cet événement. Il a par la suite transmis
« toute la considération et les félicitations de la
famille CNSS » aux heureux récipiendaires des médailles, avant d’interpeller l’ensemble des agents sur «
la nécessité d’intégrer dans leurs comportements
et leurs actes de tous les jours, les valeurs d’éthique professionnelle qui sous-tendent l’action de
notre institution ». Monsieur le Secrétaire Général n’a
pas manqué de dénoncer les « pratiques nuisibles et
éhontées » auxquelles se donneraient un certain nombre d’agents, en se versant dans des « allégations ou
critiques (...) récurrentes et pour la plupart infondées (...), au point de porter atteinte à la dignité,
et même à la sécurité des personnes indexées ». Il
a terminé son propos en lançant
un appel à tous, pour nous «
remettre à l’utile et à l’essentiel, c’est-à-dire au travail,
car la CNSS en a bien besoin
aujourd’hui ».
Le tour est ensuite venu aux
structures syndicales qui, par
M. Le Secrétaire
Général lors de son
la voix de leur représentant, ont
allocution
tout d’abord remercié l’ensemble
des invités présents à cette manifestation, et particulièrement Mme le Directeur Général, pour leur avoir
confié l’organisation de cet événement chez nous.
Madame Viviane Maganga Bakita a ensuite fait l’état
des lieux de l’institution, en présentant notamment les
décisions prises par la hiérarchie en faveur des travailleurs, lesquelles ont suscité chez le personnel, une
grande émotion et une grande joie, a-t-elle affirmé. On

notera, au nombre de celles-ci:
l’organisation d’une fête dédiée
aux agents admis à la retraite
et l’augmentation des montants
attribués aux récipiendaires des
différentes médailles du travail.
Toutefois, cette dernière a interMme Viviane Maganpellé la Direction Générale sur
ga Bakita, Représenun certains nombre de dysfonctant les Syndicats
tionnements susceptibles de ternir le climat au sein de notre organisation et son image
externe. Elle a enfin, dans cette perspective, égrener le
chapelet de revendications soumises à la plus haute
hiérarchie, qui en a prêtées une oreille attentive.
En effet, après avoir félicité l’ensemble du personnel
pour son implication au processus de labellisation
entamé depuis 2010, et dont les acquis ont permis
d’améliorer nos résultats d’exploitation de manière
conséquente, Madame le Directeur Général, Marie-Thérèse Vané ép. NdongObiang a réaffirmé sa
détermination à œuvrer
pour une sécurité sociale
performante tout en
favorisant un environnement professionnel sain
et stable. Aussi, a-t-elle
demandé de la patience
et de la conciliation afin A l’instar des agents du siège,
ici à l’esplanade de l’immeude préserver la quiétude
ble Batavéa (Libreville)...
sans laquelle nous ne
pourrions contribuer au
bonheur de nos assurés.
Enfin, avant la levée du
toast pour la prospérité
de la CNSS, elle a invité
chacun à cette réflexion
ceux des structures délocalide Léon XIII : « le travail sées comme ici à Lastourville
quel qu’il en soit, loin
ont célébré ensemble le 1er
mai
d’être déshonorant,
peut au contraire, quand la vertu y est associée,
être ennoblissant ».
Rappelons que pour cette édition, cent-onze agents au
total ont reçu des distinctions honorifiques, soit, 18
médaillés de bronze, 14 médaillés d’argent et 79 d’or;
témoignant du travail abattu par les uns et les autres
pendant dix, vingt ou trente ans.
Rendez-vous est donc pris pour le 1er mai 2013 !
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