viennent des citoyens compétents et excellents. Nous
pensons objectivement que
nous ne pouvons pas avoir

une rentrée des classes sans
crise. Les mêmes problèmes
que nous posons depuis des
années demeurent. Nous ne
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Propos recuelllls par
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Librevil le/ Gabon

. Invités à se prononcer sur
féventualffé d'une année
scolaire sans crise dans
notre pays, les représen·
tants des principales organisations syndicales du
secteur de féducaffon
donnent leurs <Nis.

Louis Patrick Mombo, secrétaire général de la
CoQvention
nationale
des syndicats du secteur
éducation (Conasysed).
"Une année sans crise relèverait de l'utopie dans notre
pays, le Gabon. Tout simplement parce que les pouvoirs
publics ne mettent pas les
moyens nécessaires pour
éviter ces crises à répétition.
Le non respect des engagements des pouvoirs publics
fait en sorte que chaque
année, nous enregistrons
des crises à chaque rentrée
scolaire. Nous en voulons
pour preuve cette année.
Not r<' .\yndicat conditionne

la rentrée des classes à plusieurs points que le gouvernement
connaît.
Notamment, la libération
des leaders syndicaux, le
paiement de la PIP (Prime
d'incitation à lq performance, ndlr) du deuxième
trimestre 2015; le paiement
des rappels; l'organisation
du concours interne d'entrée à /'Ecole normale supérieure; le paiement intégral
des arriérés et de la Prime
d'incitation à la fonction
enseignante (Pife). En
outre, le fait que le gouvernement nous a montré qu'il
n'a pas la volonté politique
de résoudre les problèmes, il
n'est pas évident de penser
que nos problèmes seront
résolus dans l'immédiat. De
plus, nous fustigeons avec la
dernière énergie le fait que
les établissements primaires tels que Belle-Vue 3,
Cap Estérias, Batavéa, École
pilote, Plaine-Niger, bref un
certain nombre d'établissement continuent d'être
transformés en collèges
d'enseignement secondaire.
Pendant ce temps, nous ne
savons pas ce que deviendront ces élèves et ensei.<1nants qui <'X<'rçaient dans

sommes plus là à régler un
ou deux points. Nous voulons que tous les problèmes
soient réglés".
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A partir d'Octobre 2016
ces différents établissements. Nous nous insurgeons contre cette manière
de vouloir traiter les problèmes. Une année sans
crise dans notre pays c'est
vraiment un rêve. C'est peut
être dans 100 ans qu'on
connaîtra une véritable
année scolaire au Gabon".

Fridolin Mve Messa, secrétaire général du Syndicat de l'éducation
nationale (Sena)
"je vous décevrais en répondant par la négative. Ce
n'est pas évident qu'on
puisse avoir une année scolaire sans crise dans notre
pays. Parce que les mêmes
causes produisant les
mêmes effets, les problèmes
posés par les syndicats depuis plusieurs années reviennent sans cesse. Et
après, on a l'impression de
faire du surplace. On dirait
qu'il manque de volonté de
faire en sorte que l'école publique en République gabo- _
naise puisse devenir cette
école excellente, de référence, qui forme l'élite et
qui donne des compétences
aux jeunes po ur qu 'ils de-

Assistance,Automobile

*dès la souscription ou le renouvellement d'un contrat d'Assurance Automobile.
0 r.dations.
- Aide au constat en cas d'accident - Dépannagè, remorquage en cas de panne ou accident
- Mise à disposition d'un véhicule de remplacement durant 3 jours en cas d'accident.

Cette prestation s'adresse aux Particuliers et aux Entreprises

Disponible dans nos agences :
Zone de couverture libreville et ses péripheries limite ntoum
etbientot sur PORT GENTIL
Imm. Rénovation - Av, du Colonel Parant - BP 6239 Libreville - Gabon

Tél. : {241) 01 76 06 53 · Fax: (241) 01 76 06 52
www.sa ha mas surance.ga
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