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Programme de départ volontaire des agents publicsa la reuaite
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Toujours le statut quo !
./Jans le but de réduire considérablement les tif.lèctift de la Fonction publique, l'ancien Premier ministre
Raymond Ndong Sima, en bon spécialiste, avaitpréconisé la mise en place du programme de départ vo1 lontaire et des retraites anticipés des agents publics. ./Jepuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais
~'est le statut quo que l'on observe.
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l'amertume expnmee par de
nombreux agents : « ce projet aurait eu le mérite de faire baisser la masse salariale et de réduire considérablement les ,
effectife pléthoriques de la Fonction publique. Et il y a eu un engouement des agents publics qui
ont vu là, l 'occasion de quitter
la Fonction publique. Le plus
gros montant pour les catégories
A, était fixé à environ 40 millions de Fcfa. Plus "de 45% des
agents publics ont souscrit à ce
programme. Et au bout de cinq
ans, l'Etat aurait fait des économies, en réduisant la masse sa-
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Pourquoi Daniel Ona Ondo, pourtant grand économiste, n'at-il pas mené à terme le programme de départ volontaire de
la Fonction publique ?

Charlotte Andouckas
a Fonction publique gabonaise est pléthorique.
Après avoir régularisé
plus de cinquante mille situations administratives, l'ancien
Premier ministre, Raymond
Ndong Sima, avait pour ambi1ion de maîlriscr les effectifs de
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la Fonction publique, partant de
la masse salariale supportée par
l'Etat. Il avait mis en place une
solution salutaire pour les agents
publics : le programme des départs volontaires et des retraites
anticipées.
Seulement, depuis qu~ l'ex-élu
du canton Kyè a été débarqué de
la Primatute, cette proposition
est totalement morte. D'où

lariale. Pourtant depuis 2009, il
y a eu de l'argent qui aurait permis de liquider ce dossier »,
glisse un chargé d'études à la
Primature.
En clair, Raymond Ndong Sima
est parti avec son projet. Question simple : où est la continuité
du service public comme voulue
par les textes ? Rien. Daniel Ona
Ondo (la perle rare) l'a tout simplement rangée dans ses tiroirs,
avec la bénédiction du locataire
du bord de mer.
Vivement que !'on tourne la
page!•

Communiqué du ROLBG
La Dynrurtique unitaire vient d'informer le ROLBG, en tant qu'organisation de défense des droits de l'Homme, des risques de détérioration de la santé du leader de la Dynamique unitaire et des
Témoins actifs, Jean Rémy Yama. Ce dernier et plusieurs de ses
-collègues de la société civile, pris ên otage, depuis le samedi 09
juillét 2016, à la Police judiciaire par le régime d' Ali Bongo, se.raiént privés de médicam~nts, de nourriture et de visites. De tels
agissements illégaux et contraires aux Droits de l'Homme constituent des attefutes délibérées à la dignité de la personné humaine.
Leurs auteurs s'exposent à des pow-suites judiciaires lorsque ce
pays sera débarrassé de la tyrannie,

