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CELEBRATION DE LA FETE DU TRAVAIL 2017 A LA CNSS

La consécration !

Si le 1 mai est une journée de mobilisation en souvenir de la lutte pour
l’amélioration des conditions et des droits des travailleurs, celle-ci a été
célébrée dans l’allégresse et la ferveur à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), aussi bien à Libreville qu’à l’intérieur du pays.

Étaient présents à ces cérémonies, le Président du Conseil d’Administration,
Monsieur Henri BEKALLE-AKWE, le Directeur Général Dr Désiré LASSEGUE,
le Directeur Général Adjoint, le Dr. Christiane Yvonne ELLA ASSA, le Secrétaire
Général, M. Arsène LESSY MOUCKANDJA, ainsi que les Partenaires sociaux .

A Libreville, le soleil était au zénith lorsque « Nos ambassadeurs » ont
fait une démonstration de mobilisation au cours du traditionnel défilé du
1 mai. Cette année encore, la participation de la CNSS était fort remarquable, tant par son passage imposant devant la tribune des officiels sur
l’esplanade du Sénat, que par les belles tenues colorées que les agents
arboraient avec fière allure.

Trois allocutions ont marqué l’ouverture protocolaire de la cérémonie. C’est
d’abord le Secrétaire Général qui a rendu hommage aux récipiendaires
pour leurs efforts consentis tout au long de leur parcours professionnel. Au
cours de son allocution, le représentant des syndicats a rappelé pour sa
part le combat mené par les travailleurs en vue de l’amélioration de leurs
conditions de travail.

Une prestation qui a rehaussé l’image de la CNSS et valu les félicitations du
Directeur Général, à tous les agents pour leur implication dans la réussite
de l’événement.

Dans son discours circonstanciel, le Directeur Général a tenu à réaffirmer
l’engagement de la CNSS à pleinement assumer sa mission de service public
des prestations sociales, malgré l’impact de la crise économique du pays.

Après le défilé, les agents se sont rendus massivement au Siège, où les
attendaient déjà sous les tentes les récipiendaires, chacun avec sa médaille
du travail épinglée sur sa poitrine.

La cérémonie s’est achevée par un repas, agrémenté par les prestations de
l’artiste international Laurianne EKONDO et du groupe folklorique « Kassayi
nga poughou ».

Pour cette année 2017, ce sont au total 75 agents CNSS de Libreville et
de DREMO-Bikélé qui ont été gratifiés : 3 médaillés d’Or et 72 médaillés
de Bronze.

Rappelons que le thème retenu cette année à l’occasion de la fête du travail
est : « Promotion des organes du Dialogue social dans l’entreprise ». Il
s’agit là d’une interpellation forte à l’endroit de tous les acteurs du monde du
travail.
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