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Le Directeur Général félicite les acteurs des processus !

L

a Caisse Nationale de Sécurité Sociale a, cette année encore, réussi son audit de certification ISO 9001 : 2008. Avec cette distinction
obtenue du groupe AFNOR AFAQ, la CNSS continue à se placer parmi
les élites au Gabon et dans la sous-région en termes de management et
service à la clientèle.
L’audit AFNOR effectué en fin d’année dernière a octroyé à la CNSS des
points forts, à savoir :
- La déconcentration de ses activités vers les sites décentralisés qui permettra à l’orée 2017, une autonomie dans le traitement des prestations
techniques et du recouvrement, améliorant ainsi la productivité, la traçabilité, la performance et la satisfaction des clients assurés et employeurs ;
- L’effectivité de la refonte informatique avec le lancement des logiciels
SECUSOFT (ERP métier), SAGE X3 (ERP financier), SHAREPOINT, GED
et Amplitude RH. Cela a permis d’améliorer les manquements des précédents outils ;
- La mise en place du processus Gérer la Sécurité Informatique pour
s’arrimer aux normes informatiques.
Cependant, malgré ces acquis, quelques faiblesses restent à être combler.
Les non conformités à élaguer en 2016 concernent la fiabilité des statistiques qui alimentent les performances des processus, la finalisation
des modules recouvrement et AT/MP dans SECUSOFT, et les difficultés
qu’éprouve la DSGP dans la gestion de la maintenance.
Par ailleurs, la morosité économique actuelle impose à notre organisme
de se conformer davantage aux bonnes pratiques pour assurer une gestion efficiente des ressources. L’objectif étant de toujours rassurer nos
assurés sociaux et employeurs quant à notre volonté et surtout notre capacité à les accompagner vers une réelle protection sociale. Dans l’ambition de finaliser la certification des processus de l’Estuaire en 2016, il est
plus que nécessaire que tous les acteurs des processus certifiés ou non
persistent dans cette démarche d’amélioration continue. Le Directeur Général tient à féliciter tous les agents qui œuvrent pour la reconduite de la
certification ISO 9001 : 2008.
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