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âgé de 32 ans, et l'actrice métisse de 35 ans, connue pour
son rôle dans la série télévisée "Suits: avocats sur mesure".

Rencontre ministre de ra ·J ustice/Syndicat national des

gr~ffiers

Le Synagref exp~se ses problèmes à la tutelle

•Technologies
Dubaï-Abou Dhabi en 12
minutes!
D'ici quelques années, il ne
faudra que 12 minutes pour
faire les 150 km séparant
Dubaï d'Abou Dhabi si le système futuriste de transport à
grande vitesse Hyperloop
voit le jour entre les deux
grandes villes des Emirats
arabes unis.
Le coup d'envoi de ce mode
de transport futuriste a été
lancé hier avec la signature
d'un accord entre !'Autorité
des routes et des transports
(RTA) de Dubaï et l'entreprise californienne Hyperloop One.
•Retraite

Christian G. KOUIGA

lJbreville/Gabon

Côte d'ivoire: une grève
bien suivie dans l'éducation
Les fonctionnaires ivoiriens
ont entamé hier un mouvement de grève de 72 heures,
largement suivi dans le secteur de l'éducation, en vue de
dénoncer une réforme des retraites en Côte d'ivoire qui
baisse les pensions de 30 à

Cet échange, premier du
genre, a permis au président de cette structure syndicale,
Me
Georges
Boupengo, de présenter au
nouveau
garde
des
Sceau~ Alexis Boutamba
Mblna, les maux qui minent
la profession de greffier.
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contact initiée par le nouveau ministre de la Justice,
garde des Sceaux, chargé
des Droits humains, Alexis
Boutamba Mbina, avec les
entités sous tutelle, se
poursuit. Le tour est revenu, lundi dernier, au bureau directeur du Syndicat

"Nous sommes satisfaits car
l'éducation nationale, l'université qui représentent le
plus gros effectif, est en
grève", a déclaré à !'AFP un
responsable du mouvement,
Théodore Gnagna Zadi.

Rassemblés par R.H.A

LA série de prises de

national des greffiers d'être
reçu. Occasion idoine pour
son président actif, Me
Georges Boupenga, de soumettre au nouveau garde
des Sceaux les maux qui
minent cette corporation.
D'abord leur "reclassement". Les greffiers estiment qu'ils sont lésés dans
ce sens par rapport à d'autres entités du corps judiciaire. Ils veulent aussi un
statut particulier pour permettre à tous ceux qui veulent embrasser ce métier,
difficile mais noble, d'avoir
une bonne lisibilité de leur
carrière administrative.
Ils ont également parlé du
deuxième concours interne
des.greffiers dont l'organisation tarde, de la carte
professionnelle devenue

inexistante depuis deux
ans, du paiement de la
Prime d'incitation à laperformance (PIP), de l'absence des responsables
dans certains greffes, de ~
l'état de délabrement des '?.
bâtiments de la Cour d'ap- ~
pel de Libreville qui abri- f
taient le greffe social Le garde des Sceaux, Alexis Boutamba Mbina.
celui-ci n'a plus de locaux . Puis, il y a la réorganisala Justice s'est dit satisfait
Toute chose que le bureau
tion des services judiciaires
de la qualité des échanges.
directeur du Synagref a adqui, selon le président du
Il a ensuite demandé au
mise. Estimant qu'à peine
Synagref, serait, en grande
syndicat de lui donner le
nommé, le nçmveau garde
partie, à l'origine des
temps nécessaire pour exades Sceaux a justement begrèves à répétition déclenminer, avec ses proches
soin d'un peu de temps
chées par leur organe.
collaborateurs, les diffépour imprégner de la kyParce qu'ils y notent, selon
rents points à lui exposés,
rielle des préoccupations
eux, une sorte de politique
avant une nouvelle rencondu monde judiciaire. Un arde "deux poids deux metre, à une date qui sera
gument qu'il a promis de
sures" au titre des bonificafixée de commun accord,
soumettre à sa "base" au
tions indiciaires.
pour des réponses plus
cours d'une assemblée géEn réponse, le ministre de
précises.
nérale.

