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) Son Excellence Monsieur le Président de la
République Démocratique du Congo
à Kinshasa/Gombe

F Son Excellence Monsieur le Premier Ministre et

Chef du Gouvernement de la République
Démocratique du'Congo à Kinshasa

Son Excellence Monsieur le Ministre de

I'Enseignement Primaire, Secondaire et

Professionnel

Monsieur le Président du Conseil

d'Administration de la Mutuelle pour les

Enseignants de I'EPSP

s à Kinshasa/Gombe

Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat et

inistre du Travail" Emploi et Pr

insha

Excellence, -

CONCERNE : TRANSMISSION LARATION

Nous avons I'honneur de vous tran
situation qui prévaut au sein de la elle de Santé pour les enseignants, " MESP " en
sigle.

Nous vous en souhaitons, Excellence, bonne réception.

Pour les syndicats affiliés à I'lnternptionale de I'Education
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SYNDIGATS AFFILIES A L'INTERNATIONALE DE L'EDUCATION
Membres fondateurs de la ( MESP >)

République Démocratique du Congo
CSC-Enseignement FENECO/UNTC SYECO

DECLARATION DES SYNDICATS D'ENSEIGNANTS SUR LA SITUATION DE LA

MUTUELLE DE SANTE

Après avoir observé le silence devant I'acharnement autour de la gestion de la

Mutuelle de Santé pour les Enseignants de I'Enseignement Primaire, Secondaire et

Professionnel, . MESP,, en 5i8l€, nous, FENECO/UNTC, SYECO et CSC-Enseignement,

Syndicats d'enseignants majoritairement élus à I'EPSP (édition 2013), représentés dans

toutes les provinces, Membres fondateurs de la " MESP " et affiliés à I'lnternationale de

I'Education, nous trouvons en droit de réagir pour orienter nos membres et permettre

au Gouvernement de notre pays de n'agir qu'en faveur de nos membres, bénéficiaires

de notre chère Mutuelle.

En effet, I'acharnement autour de la gestion de la Mutuelle tel qu'il a été porté à la

connaissance du public par voie de presse et des réseaux sociaux remonte de depuis la

décision du Ministre de I'EPSP de changer la tête de la MESP sur base des accusations

autour de lasoit-disantemégestion de cette entité et, de I'autre côté, on évoque une

somme exorbitante allouée par la MESP au fonctionnement du Cabinet du Ministre.

Cet acharnement qui attendait un arbitre pour préserver I'honneur de chacun a été

relayé par la presse d'une façon inimaginable avec des expressions telles que " Voici

celui qui vole I'argent des enseignants,...,,. A noter que la. MESP " est I'unique ici-bas

à connaître une quinzaine d'audits depuis 2017, soit en I'espace d'une année dont 5 en

2017 et B en 2018. Ces audits, loin de relever la mégestion, ont formulé des

recommandations dont I'application est en mise en æuvre.

Nous sommes sans ignorer que la " MESP, V€rlâit de tenir son Assemblée Générale au

cours de laquelle le Conseil d'Administration a été reconduit pour un second mandat,

le dernier donc (2017-2O2O) :

Nous avons noté que des syndicats, pas nécessairement représentatifs, ont mis sur

pied, avec I'appui du ministère, une Intersyndicale composée des individus pris

isolément et sélectionnés sur base de leur degré d'hostilité vis-à-vis des autres. De

I'lntersyndicale, un comité de gestion de crise de la " MESP ", plus visible que dans les

médias, composé des individus issus d'une même contrée, est mis sur pied pour bien

alimenter le conflit et ce, au détriment des textes de loi en vigueur en République

Démocratique du Congo.

Et pourtant, ne peut prétendre être syndicat d'enseignants que celui qui est légitime,

un syndicat élu, indépendant des pouvoir publics, du patronat et des confessions

religieuses. Dans ce cas, la composition du comité de crise est basée sur la dissidence et
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le débauchage, dans le but de diviser les syndicats pour céder place non pas à la
légitimité, mais à I'opportunisme qui ne profite pas aux membres que nous sommes

sensés représenter.

ll appert donc impérieux de formuler les recommandations ci-après :

- 5i I'idée de placer les enseignants à tous les postes de gestion de I'EPSP est

soutenue par le Ministère, nommer un enseignant à la tête du Service de

Contrôle et de Paie (SECOPE) ;

- Trouver le fonds nécessaire pour couvrir le besoin en paiement des salaires avec

effet rétroactif en faveur des " N.P. " (Non Payés) et " N.U " (Nouvelles

Unités) ;

- Améliorer davantage la bancarisation en assurant la régularité et la ponctualité

de la paie des enseignants et protéger les enseignants contre des retenues

intempestives et exorbitantes ;

- Libérer les compléments des salaires août, septembre, novembre et décembre

2017 :

- Privilégier le dialogue social et tenir compte des syndicats affiliés à

I'lnternationale de I'Education, de surcroît, plus représentatifs ;

- La MESP étant une asbl, seule I'Assemblée Générale est habilitée à élire et à

mettre en place son Comité de Gestion, I'hypothèse d'un soi-disant comité de

crise proposé par le Ministre de I'EPSP qui du reste n'a pas qualité, est illégale et

ne se justifie pas au regard des textes ;

- La première des choses, c'est que le Ministre devrait se battre pour améliorer les

conditions salariales dès enseignants, protéger et promouvoir la . MESP n qui a

été chèrement acquise ;

- Le Ministre, en tant que père, doit ceuvrer dans le sensde la paix, la concorde et

I'unité au sein de notre ministère afin d'induire le changement nécessaire pour

une éducation de qualité

- Pour terminer, nous soutenons et encourageons le Ministre d'Etat et Ministre

du Travail à veiller à I'application stricte de la Loi n"17/OO2 du 0B février 2017

déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. En d'autres

termes, I'actuel Comité de gestion reste en place jusqu'à I'expiration de son

mandat en 2O2O.

Fait à Kinshasa, le 1B septembre 2018

Pour les syndicats affiliés à I'lnternationale de I'Education

SYECO

o816895247

CSC-Enseignement

0816792938

FEN ECO/UNTC

0821068888
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