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Mémorable!

l’instar des autres Institutions et Entreprises, la CNSS a commémoré la fête du 1er mai 2016 dans l’allégresse et la ferveur. Une
prestation digne qui a intéressé le Comité de Direction, lequel a tenu par la
voix du Directeur Général,
Dr. Désiré Lassegué à féliciter chaleureusement les
agents ayant participé au
défilé. En effet, une participation fort remarquable
Le SG, lors de son allocution circonstancielle
tant par le magnifique passage devant la tribune d’honneur au Boulevard triomphal, que par les
tenues qu’arboraient fièrement les agents, rehaussant ainsi l’image de
l’Institution. A l’issue du défilé, les agents se sont retrouvés au Siège afin
de communier ensemble.
C’était en présence du Président du Conseil d’Administration, Monsieur
Henri Békalé-Akwé, du Directeur Général, Dr. Désiré Lasségué, du Directeur Général Adjoint, Dr. Christiane Yvonne Ella Assa, du Secrétaire
Général, Monsieur Arsène Lessy Moukandja, des Directeurs des départements, des Partenaires sociaux et de nombreux autres agents.
Prenant la parole le premier, le Secrétaire Général a tenu à rendre un
vibrant hommage aux récipiendaires pour les efforts consentis tout au
long de leur parcours professionnel dans l’accomplissement de leurs
tâches quotidiennes au service des usagers et partenaires. Aux collaborateurs, il a rappelé la nécessité de préserver l’outil de travail, au moment
où la crise mondiale liée à la baisse des cours du Pétrole impacte sur
le paiement des cotisations sociales. Bien plus,
il a exhorté le personnel à redoubler d’ardeur
dans le travail afin que
les efforts consentis par
tous continuent de faire
rayonner la CNSS. Enfin, le Secrétaire Général
a encouragé la Direction
Générale à poursuivre
Le passage des agents fortement applaudi par DG
les réformes entamées et
à continuer d’œuvrer pour le maintien du climat social apaisé.
Le représentant des organisations syndicales, Monsieur Steeve Jonas

Boucka Mouyombi, Secrétaire Général du Syndicat
National des Agents de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (SYNA-CNSS)
a rappelé les fondements
historiques de la fête du
Travail, célébrée depuis
cent trente (130) ans.
Soulignant à son tour le Le représentant des organisations syndicales,
M. Steeve Jonas Boucka Mouyombi
contexte économique et social particulièrement morose, le représentant des Syndicats a encouragé
les uns et les autres à redoubler d’ardeur au travail et de vigilance pour
lutter également contre la fraude qui obère les prestations sociales et les
emplois.
Enfin, le Directeur Général a abondé dans le même sens que les premiers intervenants. En effet, il est revenu sur les effets exacerbés de
la crise sur notre Institution. Aussi, a-t-il assuré que la CNSS continue d’assumer avec responsabilité sa mission au service de prestations
sociales, nonobstant la baisse vertigineuse des cotisations sociales. Il a
rappelé « qu’en période de crise, les attitudes et les comportements
doivent s’adapter à la situation. Que ceux en charge de la gestion
stratégique et prospective autour de la Direction générale comprenne l’ampleur du défi, et le chemin à tracer pour la survie de
la CNSS ». Par ailleurs, le Dr. Désiré Lasségué a rassuré le personnel
quant à la poursuite de tous les projets en cours, notamment l’amélioration de l’outil de travail et dans le domaine immobilier. En outre, il a
réitéré l’impérieuse nécessité pour l’Institution de repenser sa stratégie
de développement, notamment par l’extension de la couverture sociale.
Cette vision permettra à la CNSS d’être à l’abri des secousses économiques, socio-politiques et financières dans les années à venir.
Pour conclure, Dr. Lasségué a souligné que « La construction d’une
CNSS pérenne pour les générations futures est une exigence de
la politique sur l’investissement humain du Président de la République, Chef de l’Etat, et nous devons nous y conformer et mettre
en œuvre des outils de gouvernance pour y arriver ».
Il est à noter que pour cette année 2016, un peu plus de cent cinquante(150) agents CNSS ont été honorés des médailles de travail. La
cérémonie s’est achevée par un repas, agrémenté par la prestation inhabituelle cette année, d’un orchestre qui s’est illustré dans l’interprétation
de plusieurs chansons des artistes connus du terroir et d’ailleurs.
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