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Lundi 31 Octobre et Mardi 1ef Novembre 2016
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Front social/ Assemblée générale d·e la Conasysed ....

Ça y est, les grèves reprennent!
AEE
Ubreville/ Gabon
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Les membres de la convention syndicale, réunis en assemblée
générale
au
quartier Awendjé, samedi,
ont décidé de déclencher
une grève d'avertissement
de deux semaines à partir
de ce lundi.
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LA rentrée des classes

annoncée par le gouvernement, ce lundi 31 octobre,
pourrait
être
perturbée. Et pour cause,
les membres de la
Convention nationale des
syndicats du secteur éducation (Conasysed) ont
unanimement décidé, au
cours de leur assemblée

générale de samedi dernier, de lancer une grève
d'avertissement de deux
semaines
dès
aujourd'hui. Mouvement
qu'ils comptent reconduire si le gouvernement
ne répond pas favorable-
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ment à leurs revendications portées à sa
connaissance.
Selon le délégué général
de cette coalition syndicale, Simon Ndong Edzo,
cette grève est la résultante de la non-prise en

compte des revendications des enseignants par
le gouvernement. Au
nombre de celles-ci, le
paiement de la Prime
d'incitation à la performance( PIP) du 2e trimestre 2015, des rappels,

des cas d'omission de la
Prime d'incitation à la
fonction
enseignante
(Pife) 2015, le paiement
intégral des arriérés de
salaires des enseignants
"séquestrés" de mars à
août 2015, l'organisation

du concours d'entrée à
!'École normale . supérieure (Ens).
A celles-ci, Simon Ndong
Edzo a également exigé
l'instauration
d'une
prime pour effectif pléthorique, l'annulation des
affectations arbitraires
survenues récemment au
bureau provincial de la
Nyanga, la libération immédiate des autres citoyens, qu'il juge avoir
été arrêtés arbitrairement le 9 juillet dernier
et le retour à un climat de
sécurité favorable.
Pour la Conasysed, il
n'est donc pas question
de reprendre les cours,
tant que toutes ces exigences ne seront pas entièrement satisfaites.

