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Le nouveau DRH installé

e 22 avril 2013, la salle Jean Déndé a servi de cadre à la cérémonie de passation de service entre Eric Epié, le
Directeur des Ressources Humaines sortant et son successeur, Linda Adidié. Une cérémonie présidée par le
Secrétaire Général, Arsène Lessy Moukandja, sous les regards de certains responsables de départements et
agents de la CNSS.
En termes d’interventions, l’assistance a enregistré trois discours dont celui du Secrétaire Général qui, à l’adresse du
sortant, a rappelé le contexte de cette cérémonie qui se situe dans le cadre strict de la vie professionnelle basée sur le passage de relais, entre les
hommes à un moment ou à un autre pour poursuivre l’œuvre entamée
par les prédécesseurs. Au nouveau DRH, il a adressé ses félicitations,
non sans avoir rappelé, par ailleurs, combien sa tâche sera ardue, étant
entendu qu’elle hérite d’un département « sensible » de notre institution.
Aussi, a-t-il invité Mme Adidié
à se montrer professionnelle et
disponible à l’égard de ses collaborateurs.
Après le propos de Monsieur
le Secrétaire Général, le
tour est venu au sortant de
Monsieur le Secrétaire Général procédant témoigner sa gratitude à la
à l’installation de Mme Adidié...
Direction Générale pour la
marque de confiance faite à
sa personne. Dans son discours bilan, Eric Epié est revenu sur certains
chantiers qu’il a jugés réussis. Rappelant les grands défis à surmonter
dans le cadre de la gestion des hommes, M. Epié a souhaité bon cou- ... dans une salle bondée de monde venu
rage et réussite à son successeur, Mme Adidié.
assister à la cérémonie de passation de
Prenant la parole, le nouveau DRH a tenu d’abord à dire son sentiment service.
de satisfaction du fait que le poste lui échoit au milieu de cette forêt de
compétences. Aussi, a-t-elle tenu à remercier M. le Directeur Général et le rassurer de sa fidélité dans l’accomplissement de la mission qui est la sienne aujourd’hui. Mme Adidié veut pouvoir compter sur tous ses collaborateurs pour
atteindre des objectifs qui lui ont été assignés.
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Les retraités 2012 fêtés

a CNSS a célébré ses retraités le 12 avril 2013. Cette cérémonie instituée depuis quelques années à la
CNSS, consacre nos anciens collègues appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Ils étaient cette
année une dizaine sur 37 agents qui ont reçu un hommage mérité pour le travail accompli durant
toutes ces années de dur
labeur. Un hommage
qui s’est traduit par la
remise des présents et
bien plus, notamment
l’engagement de la Direction Générale à recruter un enfant pour
chaque agent partant, à
la condition pour chaque
postulant de disposer
d’un diplôme.
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