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Le Vice-Premier Ministre, Paul Biyoghé Mba à la CNSS

e Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ont reçu en visite de travail le 17 mai 2016,
le Premier Vice-Premier Ministre, Ministre de la Santé,
de la Prévoyance
Sociale et de la Solidarité
Nationale,
Paul Biyoghe Mba,
Séance de travail entre les Ministres et le Comité de qu’accompagnait le
Ministre du Budget
Direction de la CNSS
et des Comptes Publics, Christian Magnagna. Il s’agissait pour Paul Biyoghé
Mba, initiateur de la rencontre, de faire un état des lieux de la situation budgétaire de l’Institution ainsi que ses perspectives à venir.
Situant l’enjeu de cette séance de travail, le Premier Vice-Premier Ministre a
indiqué qu’elle se situe à un au moment où Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a décidé d’accélérer la cadence de la mise en œuvre du pilier social dans toutes ses composantes. Toute chose qui corrobore avec l’objectif d’engager ses services en vue
de permettre à la CNSS de faire face à la crise économique actuelle. Dans cette
optique, il a dit initier dans son département ministériel une réflexion pour
proposer à la CNSS des mécanismes de remboursement de la dette de l’Etat
dans la perspective de la loi de finances 2017.
Présentant le tableau synoptique de l’Institution, le Directeur Général, Dr
Désiré Lasségué a précisé que le budget global pour cette année est estimé
à 104 milliards de F CFA, non sans relever qu’à l’instar d’autres entreprises
et Administrations, la CNSS subit de plein fouet la crise. Celle-ci se traduit
notamment, par une baisse importante du paiement des cotisations sociales
du fait de nombreux licenciements observés dans plusieurs secteurs, alors

que les charges continuent d’augmenter substantiellement. D’où la mise en
place, sur instructions du Conseil d’Administration, d’un budget d’austérité
pour faire face à l’amenuisement de ses ressources. En termes de charges
techniques, l’ardoise se situe autour de 72,6 milliards de F CFA.
Face aux membres du Gouvernement, le Dr Lasségué a sollicité l’acquittement
de la dette sociale publique de l’Etat et la poursuite de la liquidation de la
convention 242 en retard de règlement depuis 2014.
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics a pris acte des chiffres présentés et s’est engagé à entamer les discussions avec la Direction Générale de la
Comptabilité publique et du Trésor. L’objectif, a-t-il poursuivit est de s’accorder
sur les mécanismes de remboursement de cette dette de l’Etat vis-à-vis de la
CNSS.
Le Premier Vice-Premier Ministre Paul Biyoghé Mba a rassuré le Président du
Conseil d’Administration et le Directeur Général de la CNSS et noté la volonté
du Gouvernement de s’acquitter de sa dette, compte tenu du degré d’urgence
signalé, tout en reconnaissant les contingences économiques et budgétaires
actuelles. Pour cela, « Nous devons être pragmatiques pour trouver un
modus vivendi afin d’éviter les situations de blocage » a-t-il conclu.
Cette rencontre s’est
achevée par une visite
guidée du Service Accueil
de la Division Clientèle
en passant par le Centre
de Paiements et le Centre
d’immatriculation biométrique. La procédure du
nouveau traitement des
pensions, de la demande
jusqu’à la liquidation a
Les deux membres du gouvernement ont visité
été expliquée à nos hôtes.
certains services

Lancement de la GED
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Pour une optimisation de la gestion documentaire

a phase de projet achevée, la Gestion Électronique des Documents (GED)
est entrée dans sa phase de production depuis le 20 mai 2016. C’était
à la faveur de la cérémonie de lancement
qui s’est tenue dans
les locaux de la Division Fichier et Numérisation à Owendo.
A cette occasion,
Madame
Patricia
Lamlath Paraiso, Chef
de Division Fichier et
Mme Patricia Paraiso, lors de sa présentation
Numérisation a montré, dans sa présentation, l’importance de la Gestion Électronique des Documents, en ce qu’elle constitue aujourd’hui un enjeu économique réel et
complexe pour toute organisation qui se veut performante. Elle est partie de
l’état inquiétant des archives de la CNSS avant 2007 jusqu’à l’élaboration
du projet GED dont la mise en place obéit aussi à l’objectif de « préserver
l’environnement en réduisant la consommation de papier et réaliser
des économies sur nos dépenses administratives » a t-elle souligné. Madame Paraiso n’a pas manqué de pédagogie en énonçant la définition de la
GED qui « recouvre tous les processus visant à gérer et à organiser des
documents de manière informatisée. Elle touche toutes les étapes du
cycle de vie d’un document, de l’acquisition à l’archivage ». Il s’agit de «
parvenir à un référentiel de l’ensemble des documents de l’entreprise,
qu’ils soient structurés ou non afin d’être en mesure de gérer leur
cycle de vie, de leur création à leur destruction ».

Les avantages fondamentaux de la GED sont nombreux (préservation des
documents, sauvegarde et accès facile à l’information, sécurité,…) mais les
fonctionnalités autour de celle-ci ne cessent d’évoluer et de se multiplier impliquant des ressources significatives. Dans ce sens, sur les étapes de la Gestion Électronique des Documents, le Directeur Général a instruit qu’il soit
déployé à Owendo une section informatique pour parer à toute éventualité
dans ce domaine.
C’est en effet logiquement que, dans son propos, le Dr Lasségué est revenu
entre autres sur les moyens matériels et humains projetés par le précédent
intervenant. Considérant le caractère complexe de cette démarche et tenant
compte des aléas liés au temps et aux ressources, il a donné instruction aux
départements concernés de pourvoir la Division Fichier et Numérisation d’un
supplément de poste de travail et de personnel, afin d’épurer le fonds documentaire estimé à un million de dossiers sur les trois prochaines années.
Par ailleurs, le Directeur Général a insisté sur le caractère personnel et donc
confidentiel des données et des informations que manipulent les agents pour
en appeler à leur responsabilité. Il faut également renforcer la sécurité en diversifiant son dispositif autour
des installations du Fichier
d’autant qu’il représente
une des composantes importantes du « patrimoine
culturel de la CNSS et
partant de notre pays ».
Visite de l’une des deux salles d’archives
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