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Présentation de vœux 2020
Discours du personnel
-----------Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs,
Cher (e)s Collègues
Au seuil de cette année 2020, il me revient encore une fois l’insigne
honneur, de prendre la parole, au nom du personnel de notre Institution,
pour la présentation des vœux du nouvel an.
Monsieur le Président,
L’année 2019 a été marquée par une élection présidentielle que la CENA
a contrôlée et supervisée, dans toutes ses phases, avec le même succès
et le même brio que lors de toutes les consultations électorales ou
référendaires organisées depuis sa création.

Monsieur le Président,
Au nom de mes collègues, je voudrais ici saluer, une fois de plus, votre
souci permanent de modernisation de la gestion et d’amélioration des
conditions sociales dans le but de motiver un personnel dévoué au service
de la CENA.
En témoignent les nombreux actes et mesures salutaires que vous ne
cessez de prendre au profit dudit personnel.
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Je voudrais en citer quelques-uns, Il s’agit notamment de ;





La promotion interne,
L’octroi de billet pour La Mecque,
La célébration de la fête du Travail (1er mai),
Les primes généralisées …;

Pour ne citer que ceux-là.
Monsieur le Président,
Nous qui avons vécu avec vous, depuis quelques années, mesurons
l’ampleur de cette dynamique que vous avez su insuffler à l’Assemblée
Générale de la CENA et que nous tentons de mettre en œuvre sous la
direction éclairée de Monsieur le Secrétaire Général à qui , nous disons
merci pour la sollicitude constante dont il fait montre à notre égard, pour
sa disponibilité et ses conseils précieux. Ainsi, il a su faire prospérer un
climat propice à la bonne exécution de nos tâches, ce dont nous le
remercions bien vivement.
Nous saluons, en outre, l’application du manuel de procédures de la
CENA, notamment dans sa partie relative à la gestion de la paie des
agents.
En ma qualité de responsable du service des ressources humaines, je
conçois ma mission première sous l’angle de la réunion de conditions
optimales de travail pour une perpétuation des succès de l’Institution que
vous dirigez admirablement. Parmi ces conditions figure en bonne place
la motivation. A ce propos, je voudrais saisir l’occasion de cet instant
solennel pour demander, Monsieur le Président, la correction des
disparités salariales constatées et qui pourraient, à la longue, jouer sur la
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performance des uns et des autres. A cet égard, nous savons pouvoir
compter sur votre sens élevé de la justice et de l’équité.
Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
L’année 2020 s’annonce moins chargée que 2019, mais cela ne nous
démobilise pas pour autant, car nous restons toujours animés par une très
forte motivation.
Au nom de l’ensemble du personnel de la CENA, nous vous souhaitons à
tous une bonne et heureuse année 2020. Qu’elle soit éclairée par la
flamme d’une franche collaboration et les étincelles du succès dans toutes
vos entreprises. Nous associons à ces vœux l’ensemble de vos familles
respectives, de vos parents et de vos amis.
Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs,
Cher (e)s collègues,
Dewenati !
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