Notre ambition : mieux vous ser vir
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La

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est la plus ancienne structure de protection sociale
de notre pays. Sa capacité à traverser les diverses difficultés ces 50 dernières années démontre
d’une certaine résilience éprouvée.

A l’entrée de 2018, la CNSS fait face à plusieurs défis :
•
•
•
•
•
•

la raréfaction des ressources due à un environnement économique global qui déchante,
le faible taux de couverture sociale du à la prolifération du secteur informel,
la lourde prise en charge d’une population toujours plus vieillissante,
une évolution technologique trop rapide qui déstabilise les organisations rigides,
les attentes grandissantes des clients et des parties prenantes,
un lourd passif en termes de gestion qui limite les projections.

Autant de facteurs à prendre en compte dans l’œuvre de construction et d’élaboration du Plan d’Orientations Stratégiques 2018-2020, censé permettre à la CNSS d’amorcer à nouveau sa phase de croissance.
Ainsi, forte de l’élan politique impulsé par S.E. Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de
l’Etat, la CNSS propose un plan stratégique de gestion, basé sur l’excellence et l’efficience ; et qui met en place
des actions fermes pour répondre aux 10 défis prioritaires.
DÉFI 1
DÉFI 2
DÉFI 3
DÉFI 4
DÉFI 5
DÉFI 6
DÉFI 7
DÉFI 8
DÉFI 9
DÉFI 10

COMBLER LES LACUNES DE LA COUVERTURE SOCIALE
LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE
REPONDRE AUX ATTENTES CROISSANTES DES PARTIES PRENANTES
ASSAINIR LA GOUVERNANCE DE L’INSTITUTION
RATIONNALISER LA GESTION DU PATRIMOINE
DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS
DECENTRALISER LA GESTION DES ASSURES ET EMPLOYEURS
FOURNIR UNE SUITE INFORMATIQUE SECURISEE ET FIABLE
RENFORCER LA COMMUNICATION
ETABLIR UN DIALOGUE SOCIAL AGISSANT

DÉFI 1 COMBLER LES LACUNES DE LA COUVERTURE SOCIALE

La

couverture sociale de la CNSS a été scrutée par des spécialistes de la protection sociale, à travers des
études actuarielles. Ces dernières révèlent plusieurs lacunes dans notre système social.

Ces insuffisances exposent essentiellement le paramétrage de la branche vieillesse devenue structurellement déficitaire. Il s’agira de prendre des réformes dans le cadre du Décret d’application du Code de
Protection Sociale en accord avec le triptyque «Etat-Patronat et Syndicats ».
La CNSS couvre moins de 10% de la population gabonaise, le
secteur informel reste inaccessible à la sécurité sociale. La loi
N°28/2016 du 06 février 2017 portant Code de Protection Sociale
en République Gabonaise comble cette carence en étendant la
sécurité sociale aux travailleurs mobiles et indépendants.
Dans le prolongement de la loi N°28/2016, nous nous devons de déterminer un cadre de mise en œuvre
pour les nouveaux régimes : RTMI, chômage, retraite complémentaire.
Tous ces chantiers concordent à la mise en place du cadre juridique, réglementaire et administratif qui
permettra à la CNSS d’accompagner la politique sociale du gouvernement sereinement.
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DÉFI 2 LUTTER CONTRE LA FRAUDE SOCIALE

Parce

qu’elle est la cause d’une saignée considérable en termes de pertes de revenus, la lutte
contre la fraude sociale est érigée en priorité évidente pour la CNSS. La fraude sociale se
manifeste à travers des rétro-commissions et autres avantages personnels indus.
Ce comportement nuit gravement aux intérêts de notre communauté. Nous nous devons de protéger notre bien commun à tous, la maison CNSS, et les assurés sociaux.
Dans cette optique, la CNSS déploie de lancer des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les fraudes, auprès des Agents CNSS et
du grand public. Ces campagnes seront accompagnées de mesures
fermes en vue de restaurer la notoriété de la CNSS et la confiance des
assurés et des employeurs.
Nous exigerons rigueur et professionnalisme du personnel de la CNSS car les sanctions réglementaires
suivront tout écart.
L’objectif recherché est de réduire considérablement, à défaut de l’annihiler complètement, ce phénomène identifié comme un des principaux fossoyeurs de la prospérité de l’Institution.
DÉFI 3 REPONDRE AUX ATTENTES CROISSANTES DES PARTIES PRENANTES

La

responsabilité sociétale de la CNSS tient de notre devoir à respecter nos engagements vis-à-vis de
nos parties prenantes en tête desquelles les « clients », assurés et employeurs. C’est dans cette optique que, de façon globale, toutes nos actions doivent visées l’amélioration du service dédié à la clientèle.
De même, la CNSS devra s’arrimer aux directives des organes politiques et règlementaires tels la CIPRES, le
Ministère de Tutelle et le Conseil d’Administration pour remplir au mieux les missions qui lui sont dévolues.
La CNSS adhère à la simplification des procédures administratives pour faciliter les échanges avec les parties prenantes.
Pour ce faire, la Direction Générale poursuivra la démarche de progrès basée sur la norme Qualité ISO 9001
v 2015 qui s’appuie sur la stratégie, la satisfaction des parties prenantes, la conformité, l’efficacité, l’amélioration continue et la gestion par les risques.
Comme on dit « il n’y a de richesse que d’hommes », l’Homme sera au centre de notre action pour lui
donner une pleine satisfaction à travers l’instauration en interne d’une politique sociale objective afin
que le climat de cohésion sociale influe sur le rendement de tous les collaborateurs.
La CNSS entend s’invertir dans la conformité HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement), cette activité
dévolue à la nouvelle Direction de la Prévention des Risques Professionnels doit contribuer à l’amélioration des conditions de travail.
Enfin, nous continuerons à redistribuer, autant que faire se peut, le bénéfice de nos maigres ressources
avec les plus nécessiteux d’entre nous. C’est de cette volonté que s’inscrira un partenariat avec le SAMU
Social sur la prise en charge médico-psycosociale des grabataires et le projet de construction de la Cité
du 3ème âge.
J’interpelle à cet effet les principaux animateurs du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale dont les dispositions
réglementaires permettent à notre Institution de faire jouer nos valeurs traditionnelles de charité qui nous
sont soudainement devenues étrangères, hélas.

vir

ROME : Réactivité - Orthodoxie - Mérite - Efficacité

VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES.indd 3

3
07/03/18 12:04

4

ROME : Réactivité - Orthodoxie - Mérite - Efficacité

DÉFI 4 ASSAINIR LA GOUVERNANCE DE L’INSTITUTION

La

crise économique due à la chute du secteur pétrolier est arrivée à la CNSS avec son lot de déconvenues. La CNSS depuis 2015 enregistre plusieurs fermetures de sociétés dites pérennes et des licenciements massifs réduisant ainsi le niveau de recouvrement.
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Cette situation historique doit donc emmener la CNSS à regarder
sa gestion interne et déceler les pistes d’amélioration et les poches
d’économies afin de maintenir la viabilité économique de la CNSS et
pérenniser notre mission sociale.

b

Nous allons donc : lancer des stratégies de recouvrement adaptées, ajuster les
branches aux résultats des études actuarielles, respecter les ratios prudentiels CIPRES, nous aligner aux normes nationales dans le cadre de la gestion des achats et des prestataires ; et
surtout, réduire la masse salariale qui culmine à plus de 30 milliards de Francs CFA en 2017.
No

tre

am

A propos des effectifs déclarés, notre maitre mot est et restera en tous temps : ASSAINISSEMENT. Cet
engagement trahit notre volonté de mettre de l’ordre à ce niveau pour permettre à la CNSS de faire des
économies d’échelle.
Plusieurs stratégies seront lancées pour obtenir in fine une mise à jour du fichier du personnel de la CNSS.
Un fichier fiable et lisible, en termes de nombre d’agents, de présence effective aux postes et de segments
d’activités à fort besoin et potentiel en ressources humaines ou pas. C’est de cette démarche que participe
la dernière opération de recensement physique et de paiement par chèque des agents de la CNSS, qu’il
sera utile de renouveler et de d’affiner en tant que de besoin.
C’est dans le même esprit d’ASSAINISSEMENT qu’il convient de situer l’opération de recensement physique
et de paiement exceptionnel par chèque des bénéficiaires des pensions et rentes de la CNSS qui a jeté les
bases de la mise à jour du fichier de cette population.
Bien que difficile à réaliser, la reconstruction des réserves techniques reste une priorité pour la CNSS qui ne
peut parler de pérennité sans s’assurer qu’elle soit apte à assurer la continuité du paiement des prestations
sociales en tout temps.
Notre management devra être transparent, dynamique et stratégique avec comme corollaire une gestion
efficiente de la dépense et une meilleure utilisation des ressources limitées encore à notre disposition.
DEFI 5 RATIONNALISER LA GESTION DU PATRIMOINE

La

gestion rationnelle de notre patrimoine mobilier et immobilier figure également dans notre champ
d’action. Un inventaire des plus rigoureux devrait nous permettre de disposer d’un fichier cohérent en termes d’actifs immobiliers, ainsi que du domaine non bâti,
propriété de la CNSS. Nous nous efforcerons désormais d’investir uniquement dans des projets immobiliers à valeur ajoutée.
Ainsi donc, la gestion de l’immobilier, confiée à CNSS Immo que nous
voulons plus inventif et professionnel, deviendra un investissement
stable, notamment à travers l’immobilier résidentiel, qui sera maintenu comme axe essentiel de notre politique de diversification.
La gestion du Parc automobile sera, quant à elle, externalisée et
confiée à un professionnel après appel d’offres.
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DÉFI 6 DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENUS

La

CNSS, comme toutes les institutions de notre pays, connait des tensions de trésorerie et difficultés de
recouvrement de ses créances, consécutives à la fermeture de plusieurs entreprises.
Et cette situation met davantage en exergue le rôle
important de la CNSS dans la stabilité sociale du
pays, notamment à travers le versement des prestations familiales ; et surtout le paiement des pensions de retraite, qui restent un revenu de substitution essentiel pour cette catégorie de la population.
Pour éviter de recourir systématiquement à la pratique d’étanchéité des branches, la CNSS, à l’instar
de certaines Caisses sœurs de la CIPRES, va rechercher activement à diversifier ses sources de revenus.

Il nous faut, encore une fois, être inventifs, pragmatiques et audacieux, afin de trouver des niches de financement supplémentaires. Il n’est dans l’intérêt de personne qu’il en soit autrement. La pérennité de la CNSS
et de notre régime de pension-vieillesse est à ce prix.
Dans ce sens, la CNSS va de plus en plus exploiter sa disponibilité de trésorerie en se lançant dans l’investissement des actifs financiers. Au demeurant, tous les risques devraient être minutieusement étudiés
et évalués pour garantir à l’Institution un juste retour sur investissement dans les différents placements
effectués.
Les dividendes attendus serviront naturellement au renforcement de notre stock de réserves qui a vertigineusement fondu au cours de ces dernières années.
DÉFI 7 DECENTRALISER LA GESTION DES ASSURES ET EMPLOYEURS

Défi

récurrent mais dont les obstacles sont multiformes, l’effectivité de la décentralisation sera une
priorité.

En effet, la gestion des portefeuilles clients par région doit enfin être actée pour réduire la dépendance au
siège de Libreville.
Cela permettra de responsabiliser les équipes régionales et exploiter de manière efficiente leurs compétences.
Les obstacles liés à la mise en œuvre de la décentralisation demandent dans l’immédiat la résolution de :
-

L’harmonisation dans la gestion administrative
La finalisation de l’informatisation des départements métiers
La maitrise des portefeuilles régionaux des assurés et employeurs
La maitrise dans la gestion des archives
La mise à disposition des compétences
La disponibilité des réseaux de communication
La formalisation des mécanismes de contrôle

En clair, la décentralisation répondra à la problématique de fourniture de nos services au plus proche des
populations.
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DÉFI 8 FOURNIR UNE SUITE INFORMATIQUE FIABLE ET SECURISEE

La

structure informatique de la CNSS devra être plus adaptée aux besoins des clients internes et externes, et aux nouvelles technologies.

Notre système d’information doit permettre le traitement efficient
des dossiers en temps réel sur le territoire national. L’information doit
être fiable et sécurisée.
Les nouvelles technologies, telle la biométrie, permettront une lutte
efficace contre la fraude.
Le management de l’institution s’appuiera de plus en plus sur les outils analytiques et décisionnels. Nous
devons réduire le management réactif où nous épuisons nos ressources sur la résolution des anomalies
pour passer à un management anticipatif basé sur la gestion des risques et la prospective.
Nous devons tendre vers le transfert des habilitations opérationnelles dans la gestion de nos différentes
solutions informatiques de la Direction des Systèmes d’Information aux utilisateurs, c’est-à-dire les responsables des directions et services concernés.
A terme, nous recherchons à rétablir la confiance de toutes nos parties prenantes en faisant preuve d’efficacité, de transparence et d’orthodoxie dans notre gestion.
DÉFI 9 RENFORCER LA COMMUNICATION

La

communication est primordiale dans notre Institution. Les
multiples interfaces internes et externes de la CNSS augurent de la complexité de ce défi.
Nous ne sommes pas une entreprise de production mais le bien qui
nous a été confié est plus précieux : accompagner une partie de la
population dans les moments de maternité, d’accident de travail et
de vieillesse. C’est un engagement à long terme qui a besoin d’être
renouvelé régulièrement pour rassurer la population et l’Etat.
Nous devons cibler toutes les parties intéressées de la CNSS et déterminer leurs besoins en communication. Nos clients assurés et employeurs doivent connaitre les évolutions légales et règlementaires concernant leurs prestations et cotisations sociales.
La communication interne sera renforcée pour établir un circuit d’information fluide entre la Direction
Générale, le Comité de direction, les syndicats et les agents.
La communication doit devenir un outil de gestion promouvant des dix (10) valeurs qui fondent le vivre et
faire ensemble au sein de notre maison CNSS.
DEFI 10 ETABLIR UN DIALOGUE AGISSANT AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

Au

-delà des revendications socio-professionnelles et corporatistes, du reste légitimes, les partenaires
sociaux devraient davantage être des forces de proposition. Restant dans la dynamique du Gouvernement, engagé dans la recherche d’une trêve sociale avec le monde syndical de l’administration publique et parapublique, afin d’asseoir sereinement le Plan de Relance Economique (PRE), nous prenons
une fois de plus l’engagement d’associer les syndicats de la CNSS à toutes les sphères de décision. Partenaires et non adversaires, les syndicats-maison sont donc appelés à jouer leur partition dans la recherche
des solutions aux problèmes qui minent la santé de l’Institution.
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CONCLUSION

La

CNSS est face à plusieurs problématiques dont la plus urgente reste l’instabilité
financière due à la crise pétrolière. Il est impératif que la CNSS retrouve rapidement ses équilibres financiers pour correctement assurer sa mission sociale.

De plus, la CNSS contribue au volet social de la politique d’Egalité des Chances qui guide
l’action du Président de la République. La CNSS se doit donc d’étendre ses prestations
sociales pour combler les lacunes et ainsi permettre à de nouvelles couches de la population de bénéficier de la couverture sociale.
Les valeurs clés de ma vision managériale sont : Réactivité - Orthodoxie – Mérite - Efficacité
(ROME en abrégé). Exactement comme la Ville Sainte censée irradier le monde des croyants
de sa lumière et entretenir l’espoir d’une vie meilleure, le présent Plan d’Orientations Stratégiques voudrait à l’horizon 2020, adresser à tous (assurés, clients, partenaires et parties
prenantes) la promesse du juste partage des Fruits de la Prospérité Retrouvée.
C’est sur ces dix (10) défis que j’engage la CNSS et tous les acteurs de la chaine du service
public que nous assurons.
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Boulevard de l’Indépendance . BP : 134 Libreville - Gabon .
Tél : (+241) 01 79 12 00 . Fax : (+241) 01 74 64 25
www.cnss.ga . facebook : caissenationaledesecuritesocialegabon-officiel
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