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ADRESSE DU BEN DE LA CNEC AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET CHERCHEURS 

 

Cher(e)s Collègues, camarades militant(e)s  

Depuis le mercredi 19 décembre 2018, une procédure disciplinaire a été initiée par le Secrétaire 
Général de l’UFHB à l’encontre de sept (07) enseignants-chercheurs membres de la CNEC.  

La présente adresse a pour objet d’informer la communauté universitaire de la réalité de la 
situation. Elle rappelle les faits allégués, les démarches entreprises par le syndicat et son 
analyse. 

I- Les faits allégués  

La direction centrale de l’Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY reproche à certains membres 
de la CNEC d’avoir posé les actes suivants le lundi 17 décembre 2018 : 

1- Obstruction de la voie passant devant l’esplanade de la présidence de l’université FHB 
avec trois véhicules ; 

2- Blocage du fonctionnement du secrétariat du Président de l’UFHB 
3- Irruption dans la salle de réunion du comité de direction pour perturber la réunion qui s’y 

tenait 
4- Profération de menaces à l’endroit du Président et de ses collaborateurs. 

Convoquée à une rencontre par les autorités universitaires le mardi 18 décembre 2018, une 
délégation de la CNEC avec à sa tête, le camarade Porte-Parole, JOHNSON KOUASSI 
ZAMINA a été dépêchée par le BEN et le CS. Informée de la situation à cette rencontre, des 
excuses ont été présentées au regard des manquements allégués par l’administration, vu que 
les mis en cause avaient effectivement été mandatés par le BEN aux fins de rencontrer le 
Président et de s’informer sur : 

1- l’état d’avancement des résolutions adoptées en commission relativement à la crise 
sur les HC 2016-2017 à l’UFHB, 

2- la date de paiement des salaires de décembre et des primes de recherches du 
quatrième trimestre de l’année 2018 vu la période exceptionnelle des fêtes de fin d’année. 

Le jour suivant (mercredi 19 décembre 2018), contre toute attente, et au mépris des dispositions 
procédurales en vigueur dans ces cas d’espèce, des demandes d’explications écrites ont été 
adressées, par monsieur DIOMANDE Mamadou Hamed, SG de l’UFHB, aux sept collègues 
incriminés que sont : 

1-M. KOFFI LOUKOU BERNARD 
2-M. KOUADIO AMANI AUGUSTIN  
3-M. KPATTA N’CHO JERÔME 
4-M. BROU KAMANAN MARCEL  
5-M. DAKON N’DA JOSEPH 
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6-M. DAGBE AHODAN STEPHANE 
7-M. ATTA KOUAME 
 

En réponse à ces courriers de demande d’explication, le BEN de la CNEC a adressé une note à 
monsieur le Secrétaire Général de l’UFHB à l’effet de sursoir à la procédure en cours le temps 
de situer les responsabilités tout en réitérant ses excuses pour les manquements allégués mais 
non encore établis. 

Faisant fi de cette démarche du syndicat, et se fondant sur sa logique de sanctionner les 
présumés auteurs des faits susmentionnés dans sa demande d’explication, monsieur le 
Secrétaire Général a décidé de traduire les collègues, membres de la CNEC, en Conseil de 
discipline le mardi 15 janvier 2019 à 09 h 00 min en salle de conseil de ladite université. 

II- Notre analyse  

Des sept membres de la délégation incriminés, le camarade KOFFI LOUKOU BERNARD, 
Commissaire aux Comptes du syndicat, ne faisait même pas partie du groupe qui s’est retrouvé 
à la présidence ce jour-là. Et pourtant l’administration dit détenir une vidéo qui attesterait les 
faits allégués.  

Tout porte à croire que, dans sa logique de fragiliser la CNEC, l’administration centrale a dressé 
une liste préconçue de ses délégués en vue de leur coller un faux procès à l’effet d’entamer leur 
dévouement à la lutte syndicale âpre qui se profile à l’horizon surtout cette année 2019. 

Le Bureau Exécutif National de la CNEC assure les collègues mis en cause de son soutien total 
et indéfectible tout au long de cette procédure. Il entend utiliser tous les moyens légaux pour 
déjouer, une fois de plus, cette manœuvre administrative qui tend à contraindre les syndicats à 
un mutisme total face aux problèmes récurrents et sans cesse croissants de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche Scientifique. 

Le BEN de la CNEC prend à témoin l’ensemble de la communauté universitaire et l’exhorte à 
rester mobilisé et à n’accorder aucun crédit à cette diversion qui nous éloigne des vrais 
problèmes de l’enseignement supérieur en général et de ceux de l’UFHB en particulier dont les 
plus récents sont entre autres : 

Le paiement intégral des reliquats des heures complémentaires 2016-2017 et le paiement 
des primes de recherches du quatrième trimestre de l’année 2018 à l’UFHB. 

Une assemblée générale ordinaire invitera très prochainement l’ensemble de la communauté 
universitaire nationale à échanger sur les conditions d’une rentrée universitaire 2018-2019 et les 
stratégies à mettre en œuvre pour l’amélioration de ses conditions de vie et de travail. 

 

Fait à Abidjan le samedi 12 janvier 2019 

Pour le BEN de la CNEC, le camarade Porte-Parole 

JOHNSON KOUASSI ZAMINA 


