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La CONASYSED accentue la pression
Ayant fait des propositions concrètes des nouvelles dates, notamment les 04 et 05 juillet
comme voulu par Florentin Moussavou1 ne voyant rien venir, la CONASYSED a, ànouveau,
assiégé les locaux abritant les services du ministère de /'Education nationale, au quartier
Batterie IV, la semaine dernière.
Ambroise Reteno
ourquoi tant d.e bruit autour
de l'organisation de ce
concours ? On est tenté de
s' interroger. Annoncé pour se dérouler les 24 et 25 juin dernier, le
concours interne d'entrée à !'Ecole
nçmnale supérieure (ENS) a tout
simplement été renvoyé sin-die par
Florentin Moussavou. N'ayant pas
digéré cette entourloupe du responsable de l'aile dissidente de
!'ADERE, la CONASYSED, avec
l'appui des enseignants, a décidé
de faire monter la pression. La semaine dernière, les mardi 05 et
vendredi 08 juillet, Louis Patrick
Mambo, délégué administratif de
la CONASYSED, a conduit les
troupes au ministère de !'Education nationale.
Rencontré au hall de l'immeublé
abritant les services de Florentin
Moussavou, il souligne : « nous
avons rencontré le ministre ce
matin du vendredi. A ce dernier,
nous lui avons fait la genèse de
notre mécontentement depuis le
jeudi 24 juin 2016. Nous lui avons
dit que nous sommes meurtris suite
à l'annulation du concours sans
document officiel à ce jour. nnous
a donné les raisons, selon lui, qui
ont prévalu à l'annulation du
concours. Il a évoqué la tenue du
conseil d'administration de /'Ecole
normale supérieure. Car à l'en
croiore, cet établissement est pris
en otage par un groupe d'enseignants qui est hors de contrôle et
qui fait tout à sa guise. Il estime
qu'il faut l'organisation d'une rencontre entre les ·ministres de la
Fonction publique, du Budget et de
/'Education nationale, autour du
Premier ministre, pour mettre en

P

Les membres de la CONASYSED au ministère de /'Education nationale pour
protester contre l'annulation du concours d'entrée à /'ENS.

place un agenda qui déboucherait
sur la fixation de nouvelles dates.
Nous n'avons pas manqué d'émettre nos inquiétudes. Dans quelques
mois, il y aura les élections présidentielles. Pour nous, le concours
doit avoir lieu avant. Mieux, la semaine qui commence, selon nos informations, le présid_ent va
entreprendre une tournée provinciale. Dans de telles conditions, à
quel moment cette réunion aura+
elle lieu? D'ailleurs, aujourd'hui
le ministre évoque la tenue du
consei/ d'administration, mais
quand il a voulu organiser le
concours à minima pour les
conseillers pédagogiques.pré-primaire, primaire et les inspecteurs
pré-primaire et primaire, pourquoi
n 'a-t-il pas pensé à ce conseil
d'administration ? Nous constatons pour le regretter, que le ministre joue la montre. En réalité, il ne
veut pas l'organiser. Nous avons
réitéré notre souhait de voir ce
concours s 'organiser avant fin
juillet. En plus, nous avons, lors de
cette réunion, fustigé le rôle joué
par le directeur général de l'enseignement scolaire, de l'inspection
générale des services et d'autres
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conseillers du ministre dans l'annutation de ce concours. Au sortir
de cette rencontre qui nous a laissé
sur notre faim, nous avons fait le
point avec les enseignants et avons
convenu d'une rencontre avec les
concernés à l'école publique Martine Oulabou, demain mardi à 1Oh

».
Est-ce une rencontre de trop? S·'interrogent plusieurs observateurs du
système éducatif dans notre pays.
Car, à y voir de près, estiment les
syndicalistes, Florentin Moussavou s'accroche à un argument peu
plausible, celui de l'organisation
du conseil d'administration de
!'ENS. Où est le lien étroit, se demandent-ils, entre l'organisation
du concours et le conseil d'administration? Aucun ! Si ce n'est la
volonté d'un homme de faire violation des dispositions de la loi
0112005 portant statut général de la
Fonction publique, notamment en
son article 144, concluent-ils.
Pour !'heure, sans rien de concret
à l'horizon, les enseignants ne décalèrent pas et vont continuer à demander l'organisation dudit
concours, préviennent des sources
concordantes. •
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