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DEUXIEME ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU MANDAT 2017-2021 
 

ORDRE DU JOUR 
1-INFORMATIONS 
 2-BILANS (MORAL/FINANCIER) 
 3-PERSPECTIVES 
Présents ; voir la liste de présence 
 

DEROULEMENT 
CETTE AG ETE PRECEDEE DE L’OPERATION BILAN DE SANTE OU LE LABORATOIRE 
CENTRAL A FAIT DES PRELEVEMNTS SANGUINS AUPRES DE 54 MILTANTS AFIN DE 
DETECTER LES MALADIES COMME L’HYPERTENSION ARTERIELLE, LE DIABETE ET 
L’INSUFFISANCE RENALE. 
 
1-INFORMATIONS 
Au titre des informations, le SGN KOUAME RAPHAEL ZOUZOU  a fait des précisions 
suivantes : 
1.1 EXAMENS ET CONCOURS 

Les obstacles liés aux paiements des indemnités des examens professionnels 2017 ont 
été  réglés par le boycott et des négociations avec le Secrétaire d’Etat en charge de 

SYNAFETP-CI 
Syndicat National des Formateurs de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire 
Siège social Yopougon Sicogi secteur Saint André 31 BP 135 Abidjan 31  

cell 07941836/40424202/07034045/02102566 
www.synafetpci.org 

synafetpciben@gmail.comsynafetpciben@yahoo.fr 

 

http://www.synafetpci.org/
mailto:synafetpciben@gmail.com
mailto:synafetpciben@gmail.com
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l’ETFP. Par conséquent les paiements ont été effectués en région. Et plusieurs 
camarades ont été effectivement payés. Cependant quelques problèmes sont apparus 
et restent donc à résoudre : 

- Les omis 
- Les mal payés au dessus ou en dessous des montants 

attendus 
- Les paiements délocalisés c’est dire ceux qui devraient 

payer par exemple à Abengourou et dont les Etats sont 
arrivés à  Odienné  

Le SGN KOUAME RAPHAEL ZOUZOU a demandé que tous ces cas soient recensés par les 
responsables locaux  afin de trouver une solution rapide. 
 
1.2 LA SUSPENSION DES INDEMNITES DE LOGEMENT DES IFPBA (Instructeurs de 

Formation Professionnelle de Base Adjoints) 
Depuis 2007, l’emploi des IFPBA a été crée à la faveur du décret 2007-695 du 31 décembre 
2007 portant profil de carrière en faveur des fonctionnaires enseignants du secteur 
Education/Formation. Alors que le dernier décret modificatif portant indemnités contributive 
au logement  date de juillet 2007 comme le stipule le décret n°2007-527 du 18 juillet 2007 
portant modification et complément du décret n°93-880 du 17 Novembre 1993 instituant une 
indemnité contributive au logement en faveur des instituteurs et de leurs adjoints logés au même 
grade C3 que les Instructeurs Adjoints de Formation Professionnelle de Base. 
 

             Au regard des décrets sus- visés, l’emploi d’Instructeurs de Formation 

Professionnelle de Base Adjoint fait partie des emplois du secteur Education Formation. Par 

conséquent, il suffit de prendre un décret pour modifier et compléter le décret existant afin 
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de les intégrer comme bénéficiaires des indemnités contributives au logement. 

Malheureusement le processus de prise de ce décret est à chaque fois bloqué quand il y’a 

un remaniement gouvernemental. Ainsi depuis 2012, les IFPBA demeurent sans indemnités 

de logement. Si on n’y prend garde, ils risquent de le demeurer pendant longtemps encore. 

L’Assemblée Générale a recommandé que le BEN s’engage pour résoudre définitivement ce 

problème. 

1.3 L’ACQUISITION DU TERRAIN 

Le SGN a informé l’Assemblée Générale de l’acquisition d’un terrain urbain  de 500M2 

sis à Songon Attié dans la cité  VETU DE GLOIRE du promoteur immobilier  

MELCHISEDEK Conseil SARL. Ce terrain qui a couté cinq million (5.000.000) FCFA 

servira à bâtir le siège du SYNAFETP-CI 

Le SGN a saisi l’opportunité de cette acquisition pour lancer une opération d’acquisition 

de terrain pour les militants en vue de bâtir la cité du SYNAFETP-CI. Déjà on enregistre 

une quarantaine d’inscrits. Il reste encore dix places à prendre. 
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BILAN MORAL DU 01er  SEPTEMBRE 2018  
 

Ci-dessous présenter le deuxième bilan moral de la cinquième mandature 2017-2021 qui se décline autour des trois points suivants : 

1- FONCTIONNEMENT ET ACTIVITES DU BEN 

2- PROFIL DE CARRIERE 

3- GESTION DES PRODUITS ET PROJET 

 

FONCTIONNEMENT ET  ACTIVITES  DU BEN  

Dénominations Points Actuels Difficultés Observations 

Réunions du ben  

 

Depuis le première AGO tenue le 07 

Octobre  au LPC Yopougon, le BEN a tenu 

17 réunions ordinaires et deux réunions 

extraordinaires pour les obsèques de la 2è 

SGA BLETRO Edith Oyotode 

Les taux de présence aux 

réunions des membres du 

BEN est moyen. 

Les réunions de BEN se tiennent 

régulièrement. 

Actions sociales le BEN a pris une part active lors des 

obsèques de la 2è SGA BLETRO Edith 

Oyotode. 

le BEN participe aux événements heureux 

ou malheureux des camarades en 

s’appuyant sur les sg de section ou de 

sous section  

Inexistence des dispositions 

statutaires et réglementaires 

pour agir au niveau des 

actions sociales 

 

Au sein du BEN existe une caisse de 

solidarité. Le BEN exhorte les 

sections et sous sections a en créée 

 PROBLEMES 

SPECIFIQUES 

Rencontres avec le DFPI suite à la 

relocalisation du LPO 

Relocalisation sans mesures 

d’accompagnement dans un 

cadre non fonctionnel 

La relocalisation s’est faite dans des 

conditions difficiles pour nos 

camarades. Certains ont perçu une 
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   prime d’encadrement des stagiaires 

en classe d’examen pour les TP au 

LTY 

Rencontre avec le DET pour règlement de 

dossiers individuels 

 Les dossiers individuels de nouveaux 

enseignants reglés 

TOURNEE 

NATIONALE 

Période : Novembre 2017 à Décembre 

2017 et de Février 2018 à Mai 2018 

Renouvellement de 19 sections sur 22 et 

de 71 sous sections sur 72 

 

Manque de candidats pour les 

structures non renouvelées. 

La tournée a été interrompue 

suite aux obsèques de la 2è 

SGA BLETRO Edith Oyotode 

Reste les sections Agneby, Gontougo 

et Bere et la sous- section de 

l’inspection générale 

CONFERENCE DE 

PRESSE 

Tenue d’une conférence de presse le 16 

mai 2018 au LPC Yopougon pour faire le 

point de la tournée nationale et les 

difficultés sur le terrain 

  

Relations avec les 

autres syndicats 

 

Tournée nationale de l’IESCI pour la 

sensibilisation sur les élections 

professionnelles  

 Deux membres du ben dans les 

délégations 

Congrès IERAFdu 05 au 09 novembre 

2018 à l’Hôtel Afrique Land à Grand 

Bassam 

 5 membres du  synafetpci  sont 

membres du comité 

d’organisation                   

Congres constitutif de l’IFCI du 02 au 04 

février 2018 à Yamoussoukro 

 Le synafetpci a envoyé deux 

représentants 
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Tournée nationale de lancement du 

précompte exceptionnel de l’IFCI du 09 au 

13 avril 2018 

L’IFCI n’est pas implantée sur 

le terrain. 

le BEN a participé à la tournée de 

l’IFCI avec un membre 

Création du collectif des syndicats du 

SETFP lors de la crise des indemnités de 

correction 2017 

 

Le manque de volonté du 

SEETEFP à régler le 

paiement des indemnités de 

correction 2017 

Le Collectif est une structure ad’hoc 

de 9 membres 

Création de la coordination des syndicats 

de l’ETFP pour la réintégration au BTS 

 

Les syndicats du public sont 

exclus depuis trois ans des 

examens du BTS  

La Coordination est une structure 

ad’hoc de 8 membres 

Séminaires et 

Ateliers 

Séminaire de l’IE  à Dakar du 19 au 21 juin 

2018 

Pas  de frais de séjour  

 

Le Synafetpci est un membre actif de 

l’IE : deux jeunes (moins de 35ans) 

dont un homme et une femme sont 

retenus  

Atelier ACTRAV de l’OIT du 10 au 13 avril 

2018 à Abidjan.   

 Le Synafetpci, membre la Centrale 

Dignité a participé avec un 

représentant  

Séminaire sur la reforme des examens et 

concours au CMS Mohammed VI du 30 

janvier au 02 fevrier 

 Remise en cause des acquis de 

l’atelier de 2011 

Atelier de validation du plan de 

communication autour du plan sectoriel 

décennal (2016-2025) au CNMS organisé 

.  
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par le MENETFP les  07et 08 novembre 

2017 

.Examens et 

concours  

Gestion de la crise des examens BT 2018 Le manque de volonté du 

SEETFP a payé à bonne date 

les indemnités de correction 

2017 

Paiement indemnités 2017 et 

secrétariat EPS 2018 en cours. Mise 

en place d’un comité de suivi du 

paiement  

 BTS Rencontres avec le MESRS Le synafetpci est exclu de 

l’organisation du BTS 

Le cabinet actuel compte remédier à 

ce tord 

 BT/BP/BEP/CAP/CQP non paiement a temps des 

indemnits mais, grace a la 

mobilisation  reste les 

indemnites ont 2t2 payees 

reste des cas residuels a regler :  les 

omis ; les mal payés et les delocaliés 

Mutations  Sur 23 dossiers présentés : 12 retenus 

(52% au lieu de 40% en 2017) et 3 sous 

réserves  

 Faire le suivi des cas sous réserves 

Fiches de 

précompte 

De 634 fiches précomptées en novembre 

2017 à 1203 fiches précomptées en juillet 

2018. 

en 2017, 161 membres ont été 

précompté(e)s encore en 

décembre 2017 suite à une 

erreur informatique de la 

Solde. 

33 fiches ont été rejetées pour 

diverses raisons en 2018 

 Tous les 161 concernés ont été 

remboursés pour le deuxième 

précompte.  

Le nombre de précomptés a 

pratiquement doublé, mais reste en 

deçà des 2000 adhérents. 
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PROFIL DE CARRIERE 

Points de 

revendications 

Moyens utilisés Degré de satisfaction Observations 

 Rencontres avec la DRH sur les 

concours professionnels des 

IAFPB et de la suspension de 

leurs indemnités de logement 

LES IAFPB n’etaient pas 

encore pris en compte pour 

les concours 

professionnels 

Les IAFPB sont pris en compte dans 

les concours professionnels depuis 

janvier 2018 

 

 Rencontre avec les IAFPB au 

siège du SYNAFETP-CI 

La mesure de suspension de 

l’indemnité de logement des 

IAFPB touche d’autres 

emplois 

Le règlement de la mesure de 

suspension de l’indemnité de logement 

des IAFPB doit se faire dans le cadre 

de l’IFCI des alliances inter syndicales 

et d’actions spécifiques 

 Concours exceptionnels de 

promotion aux grades A4, A5, A6 

et A7 en décembre 2017 

Interprétation des 

communiqués portant 

conditions de dossiers. 

Les résultats provisoires disponibles.  

Les résultats définitifs attendus 

Application du protocole 

d’accord du 13 septembre 

2017 sur le paiement du 

SDA 

Comité de suivi de l’IFCI Depuis janvier 2018, 

paiement effectif des SDA 

conformément au protocole. 

Des cas d’omissions et de mal calculés 

sont signalés. 
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GESTION DES PRODUITS ET PROJETS 

Dénominations Points Actuels Difficultés Observations 

SOGEMAD Mise en œuvre de la 

nouvelle offre 

600 familles couvertes.   

La modification unilatérale des couts 

des prestations et actes médicaux 

dans les établissements sanitaires 

privés 

La légère hausse de la cotisation est amortie 

par les améliorations de l’offre de prestations 

MOOV Environ 500 lignes selon 

MOOV 

Manque d’accompagnement 

financier et matériel 

Reprise des commandes, suite au 

changement de commerciale 

LABORATOIRE 

CENTRAL 

Bilan de santé pour trois 

analyses. Lancement le 

01er septembre 2018 

 Nécessité de mettre l’accent sur la 

prévention de certaines maladies au long 

cours, eu égard à l’âge moyen (40 ans) des 

membres du synafetp-ci. 

PROJET BANQUE Convention en cours avec 

une Banque de la place 

La banque BACI utilise notre nom, 

sans convention. 

Signature de la Convention avant la rentrée. 
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3-PERSPECTIVES 
 

Résolutions de l'AG du 1er Septembre 2018 

1- régler définitivement la question des indemnités de logement des IFBPA en bonne intelligence 

avec les autres organisations sociales  

2-paiement des indemnités de correction des examens professionnels  au même moment que 

ceux du général  

3- un pourcentage à déterminer sur les précomptes à venir pour la construction du siège après 

l'acquisition du terrain de 500m2 à Songon. 

4- prochain précompte fin mars 2019 


