l'union

Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2016
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Education nationale/Rencontre entre le ministre Florentin
Moussavou et les syndicats

Vers l'instauration d'un dialogue permanent

Ici et ailleurs
•Accidents de la route
Moments de recueillement au Gabon
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Lors de la séance de travail
· qui s'est déroulée Jeudi au
cabinet du ministre, sis à
Batterie /\/, /es deux parties
ont convenu de mettre en
place, dans les tout prochains jours, un chrono·
gramme de discussions, en
vue de parvenir à fharmonlsatlon de Jeurs points de
vue sur les questions qui
plombent le systême édu·
catlf gabonais..

PRESQUE tous les syndicats de !'Education natioont
répondu
nale
présents à la réunion que
présidait, jeudi dernier, le
ministre Florentin Moussavou, assisté pour la circonstance de sa déléguée
en charge de l'enseignement primaire, Lucie Akalane.
La séance de travail a eu
lieu au quatrième étage
de l'immeuble abritant
les services du ministère
de !'Éducation nationale
et de !'Education civique
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A l'occasion de la Journée
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Le ministre de !'Education nationale, Florentin Moussavou (g) et sa 'déléguée, Lucie Akalane, lors d'une
précédente réunion.

à Batterie IV. L'objectif de
ce rendez-vous était de
trouver un modus vivendi
face aux problématiques
qui minent le monde de
l'éducation dans notre
pays. Les deux parties ont
ainsi convenu de mettre
en place, dans les tout
prochains jours, un chronogramme de rencontres
entre le ministre et les
syndicats des enseignants, selon le calendrier et le ratio à décider
unanimement.
Les rencontres qui pour-

raient débuter mercredi
prochain, permettront de
poursuivre, de manière
graduelle et continue, les
discussions engagées déjà
depuis belle lurette, dans
le souci premier d'harmoniser les vues sur les sujets qui plombent le
système éducatif national
chaque année scolairerpar
des grèves à répétition.
Même ~iles parties n'ont
pas voulu insister sur les
points à l'origine de leur
guéguerre permanente, il
n'en demeure pas moins

Les rencontres à venir sont destinées à harmoniser
les points de vue avec les syndicats. Le cas, ici, de
la Conasysed aujourd'hui en grève

qu'à ce jour, les syndicats
membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation
(Conasysed) observent
déjà un mouvement, qui a
le mérite de nuire à un
système scolaire déjà
poussif.
Une grève aujourd'hui effective, les syndicalistes
se disant offusqués devant l'indifférence du
gouvernement, ne prendrait pas en compte leurs
préoccupations. Au nombre de leurs revendica-

tions : le non-paiement de
la Prime d'incitation à la
performance (PIP) du 2e
trimestre 2015, des rappels et des cas d'omission
de la Prime d'incitation à
la fonction enseignante
(Pife) 2015. Sans oublier
le paiement intégral des
vacations et des arriérés
des salaires des enseignants "séquestrés" de
mars à aoüt 2015; y compris l'organisation du
concours d'entrée à
!'École normale supérieure (ENS).

mondiale du souvenir des
victimes des accidents de
la route, commémorée ce
dimanche 20 novembre
2016, le ministère des
Transports et de la logistique, qui commémore cet
événement pour la première fois dans notre
pays, organise une messe
d'actions de grâce le
même jour à la paroisse
Saint-Pierre de Libreville
dès 9h 30 minutes .
•Technologies
L'Inde et le record de
"morts par selfie"

La prochaine fois que vous
visiterez le Tal Mahal, que
vous grimperez sur une
falaise où vous vous trouverez sur la trajectoire
d'un train lancé à toute vitesse, ravisez-vous si vous
trouvez que le cadre est
idéal pour un selfie. Car
c'est dans ces trois situatinnc
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