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ants du congo e sYEGo r a tenu ce samedl 4 ao0t 20i2, une Assemblée
siège du Conseil Syndicelcles Services Publics et PravåB r COSSEp n dans la

Quetre pornts ètaient inscrits å l'ordre ctu jour à savoir :

1, L'évaluatlon de l'¡nnóo ecolaire ZO11 .2}lz
2. L'erócullon du budget,2Ùl? i
3. L¡ Banceileatlon de la pale der Enrelgnent¡ ;
a. La Mutuella de csntá der Eneelgn¡nts de I'EpSp.

Aprês examen de lous ces points, les Enseignantslrêunas en,assemblée gènérale ont retenu ce qui
sult
l. De l'ávaluatlon de l'année ecolalre ZO11 - 2Ùiz

1.1. Sur le plan Pédagoglque.
. La penurbetlon du calendrier Eoolaire å cause du procoggus électoral
r Lâ déperdition scolaire criante suile aux frals êlevé de scolarité
¡ La balsee du nrveau de l'enseignemenl
o L'applicalion sêlective de la gratuité de l'enseignement fondamental

1.2. Sur le plan Admlnl¡tratif
¡ Leg permutations intampestives dæ Eneeþnants -p

' L'exclusion de plusieure ensegnanle dee écoles conv¡ntionnéeg en violalion de la procédure en
la matrère

o La non titularigalion de plusieure enseignanls et lnspecteurs
o L'absence de retreile honorable en faveúr des enseþnants ainsi que des agenfs el

fonctronnaires des services cenlraux cle I'EpSp
r L'absence de contral cte travail dans certaines écoles privées agréées et le non respecl du

SMIG

1.3. sur le plan financler
o Le détournement d'une partie du salaire du personnel onscignant æuvrant dans les bureaur

glstionnairee et des lnspccleurs de I'ordre respectivemenl de 5000FC et 7000FC par mois allant
d'octobre 2011 à ¡uin2012.

. La discrimination criante des salaires enlre Þs Agents du SECOPE et leg Enseignants,
r L'omissbn de plusieurs Enseignanls de Kinshasa sur les listlngs de pale du mois de Juiilet 2012

eu niveau des Banques
. La hausse vertigineuse de la prise en charge des Enseignants par les perents au mepris des

texles lfi¡aux
r Le PURUS et le PARSE n'onl pas atteint leur otiectif, calui d'alléger la charge des parents dans

la ecolanté de leurs enfants. t
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. La démotrvation du personnelenseignanl.

ll. De I'erécution du Budgct 20lZ

Malgré la promulgation du budgel çnr le Chef da l'Etat, il n ya eucune projection cn we pour
I'augmentation des salairês des enseignants qui sonl regtés statiques en dépit du
quirquennat du social prôné par le prêsident de ta Républigue.

lll. tlc la Bancarlsatlon de la pale I

L'opération a étê ealuóe par les Ensoignantr, qui dônoncenl toutefois la meuvaas€
organisation et le non respecl de la dignité humaine,

lV. Dc la t¡utr¡sftc de SanÉ dec Encelgnantt

o Les Eneeignants aaluent la miae en cËuyr€ dc la mutuclle Néenmoine, ils constalenl
I'absence de délégués cle la muluell€ dans certeine cenlreg de eantå Gt€nus par la
MEPSP

' Les ensepnants constelenl ¡usqu'å ce jour la non désþnation des commissatree aux
comples alors que ceur-cifont partia intégrante,ttu Conscitd'admlnlstralion,

¡ La non application de l'avenant adoptð par rÆ*bmUêe gånáraÞ extrsordinaire du 16
juin 2012 de la Mutuelle comptót5t les statuts de celle - cl,

De ca qur précècle. le SYECO lnvile le Gouvernemenl å :

1 Metlre toul en æuvro alin de corrigar to,lt* bs rnégularités conetatées autour de ta
paie du mois dc juiltet 2012.

2 Restlluer aux personnelenseignanl el lnepec'teura la partie du salalre détournée
3- Revoir à la hausse le barème salarialdcs enceþnanls au regard du h.ldga 2012.I. Supprimer effecxlvemenl la pdse en charge dec enscþnante par ler parente,
5. S'rmpliguer dans I'application cle I'avenant aooË å l'A¡samblée générale de ls

MEPSP å clêsigner les délóguÉg dsns l6s centres de santé gui en mangusnt.
6, lnterdire les permutations du perconnel enseþnanl confomémenl å la lettre N"

MINEPSP/CAB.MIN/0455/2010 du 17 juillet 2010 de Son Exæ{lenco Monsieur te
Mini¡tre de t'EPSP portant interdiclion du mouwmenl du personnel,

En fin, le SYECO, toul en restant soliJaire avec les enselgnants des provinces de l'Est, exþ
du Gouvemement de prendre les dispositions qui s'impoeent en vuo de I'instauralion de la
paix et de la sécurité dans cette parlae du pays

En cas de non application de ce¡ recommaildations, le Gouvemement aera tenu seul
responsabÞ dee peri urbatiöns qui en découlcraient.

Falt â Kinshaea. le O4 Aorlt 2012

Pour

Jean Pierre


