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Vie des syndicatsl'-Premier congrès de lcf'C onfédération syndicale de
l'administration publique, parapublique et privée

Joel Ondo Ella reconduit à la tête
JM
lJbreville/ Gabon

LA Confédération syndicale
des agents de l'administration publique, parapublique
et privée (Cosynap) a tenu,
samedi dernier, au cornplexe Basile Ondimba de Libreville, sis à Oloumi, son
premier congrès ordinaire.
But : réviser certains articles des statuts, de l'adhésion d'autres syndicats et
du renouvellement du bureau.
Surfe premier point, les articles 23, 25 et 27 ont fait
l'objet ~
d'amendements
pour permettre aux agents
du parapublic et du privé
d'intégrer la Cosynap.
S'agissant de l'adhésion, le
bureau du congrès, présidé
par Bernard Ekome Essone,
a enregistré l'adhésion du
Syndicat de l'habitat et du
foncier.
Quant au renouvellement
du bureau, trois candidatures ont été enregistrées.
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Par consensus, Joël Ondo
Ella a été reconduit à la tête
de la confédération.
Le ministre de la Fonction
publique, Jean-Marie Ogandaga, qui a ouvert les travaux de ces assises, s'est
réjoui de ce partenariat dynamique dont la critique
objective permet d'asseoir
une crédibilité syndicale.
Mais également du thème
de cette rencontre, à savoir
"!'impact du dialogue social
sur les performances socio-

économiques d'un pays".
Ce thème, qui est un
concept du Bureau international du travail (BIT), définit le dialogue social comme
l'ensemble des processus
de négociations, de partages d'informations, de
consultations mis en place
entre le gouvernement, les
employeurs et les salariés
dans le cadre des problématiques et des questions liées
à la politique économique et
sociale menée par un Etat.

Le membre du gouverneconfiance renouvelée en sa
ment a relevé que « lorsque . personne, avant de les inviter à cultiver le dialogue sonous voulons construire un
cial.
village, les gens doivent se
Cependant, il a regretté le
parler. Bâtissons notre adfait qu'au Gabon, le dialogue
ministration par un partenariat crédible, d'égalité de
social relève souvent du facultatif, d'un choix circonschances. Changeons · les
tanciel. Or, selon le BIT, il
bases de notre administration par un travail efficace doit reposer sur des instruments juridiques et légaux,
car, il n y a pas de petit travail ou de petit secteur.»
le
cadre
formalisant
Le président réélu, Joël d'échange tripartite : gouOndo &lia, a remercié les vernement, employeur et
congressistes pour la travailleur.

Michelle n'a que sept
ans mais une assurance aussi désarmante
que
son
sourire, qui trahit
une dentition encore
parsemée.
En
convaincant ses parents de publier son
livre, elle est devenue
une des plus jeunes
écrivaines africaines
et une source d'inspiration pour ses camarades de classe.
C'est en cachette que
la petite Sud-Africaine a écrit, au stylo
vert et violet, "Attendre les vagues", en
vente sur le site internet du géant américain Amazon.
Les lignes du manuscrit original tanguent
un peu. Mais les
pages format A4
pliées en deux et reliées par des agrafes
et du scotch ressemblent déjà à un véritable livre, avec le
nom de l'auteure en
herbe et le titre de
son œuvre sur la couverture.
Rassemblés par 1 . 1
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