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CNEC

COORDINATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU 
SUPERIEUR ET DES CHERCHEURS DE CÔTE D’IVOIRE 

Abidjan, le 08 Mai 2019 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA CNEC À L’AMPHI B DON DU 

DISTRICT À l’UFHB LE JEUDI 08/05/2019 (www.cnec-ci.com) 

 

 

Sous la présidence du Porte-Parole (Secrétaire Général) de la CNEC, le Professeur 
JOHNSON Kouassi Zamina, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la CNEC a 
débattu de 14h30 à 17h30 de l’ordre du jour suivant : 

1. Informations des activités du BEN et des Sections 
2. Bilan des discussions avec les autorités 
3. Analyse de la situation et Conduite à tenir 
4. Divers  

 
1. Informations des activités du BEN et des Sections  

Le Porte-Parole a instruit l’assemblée sur deux points :  
 
1.1- Les tournées dans les bases 
 Le cas de la Section Droit-Sciences Eco 

Après les tournées de remerciement et de remobilisation dans les sections à 
l’intérieur du pays (INP-HB de Yamoussoukro, UPGC de Korhogo, UAO de Bouaké, 
UJLoG de Daloa, UVCI de Man) et à Abidjan (INJS, LANADA, ISTC, CNRA, ESATIC, 
CRE, CRO, UNA d’Abobo-Adjamé et UFHB de Cocody), il restait la section Droit et 
Sciences Économiques de l’UFHB qui n’était pas encore véritablement constituée et 
prête à nous recevoir ; mission a été confiée à Docteur Kouadjané de Droit d’aider à 
l’organisation de cette rencontre dans les meilleurs délais.  
 
1.2- Utilisation d’un nouveau Logiciel pour la programmation des cours et le 

contrôle des HC pour le compte de l’année académique 2018-2019 
Cette rentrée universitaire à UFHB est marquée par l’utilisation d’un logiciel de 
contrôle présentiel des enseignants et surtout pour le calcul des Heures 
Complémentaires (HC). Le contrôle en lui-même n’est pas un souci, mais ce qui en 
constitue, c’est qu’au-delà des charges horaires (240 heures pour le Rang B et 150 
pour le Rang A) et d’une marge convenue par les autorités universitaires, il n’est plus 
possible d’entrer dans le logiciel et de valider les cours effectués. 
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C’est une bonne chose en soi, car cela nous évitera les conflits récurrents relatifs aux 
montants des HC et surtout de nous consacrer à l’expertise et à la recherche. Le stress 
lié à la massification ne sera bientôt qu’un lointain souvenir. 
Désormais, les salles nous sont attribuées d’office par le logiciel. On n’aura plus 
besoin de rechercher des salles et amphis, et nous ne viendrons plus faire cours les 
week-ends.  
En la matière, le Département d’Anglais de l’UFHB a pris le taureau par les cornes en 
refusant les sollicitations d’interventions (CM/TD/TP) dans les autres filières afin de 
se consacrer uniquement aux Licences 1 (nouveaux bacheliers) dont les heures de 
cours suffisent à tous les enseignants d’atteindre leurs charges annuelles. Cette 
disposition devrait faire école dans les autres filières et universités cette année 2018-
2019 enfin. En effet, voici plusieurs années que la CNEC demandait aux enseignants 
de ne plus faire d’heures complémentaires (HC) pour éviter les frustrations, les 
humiliations et autres suspicions.  
Pour cette année académique, aucune réclamation liée aux HC ne sera prise en 
considération par la CNEC puisque tous les enseignants sont informés qu’ils ne 
devraient pas en faire. À bon entendeur Salut ! 
 
 
1.3- Utilisation du Logiciel pour le calcul des Heures Complémentaires de 2017-

2018 
Comme toujours avec nos autorités universitaires, les décisions prises pour le futur, 
ont toujours un parfum de retroactivité. En effet, le nouveau logiciel est utilisé pour 
le calcul des HC de l’année académique dernière (2017-2018). Il tient compte de la 
nouvelle charge horaire de 240h pour le rang B mais avec un taux horaire ancien.  
La CNEC est prête à défendre les intérêts des chercheurs et enseignants-chercheurs 
afin que les résolutions du 14 mars dernier soient également appliquées (Assistant = 
10 000 F/Heure ; Maitre-Assistant = 12 000 F/Heure ; Maitre de Conférences = 
15 000 F/Heure et Professeur Titulaire = 20 000 F/Heure). Quand se tenait cette 
rencontre, les cours de 2017-2018 étaient terminés et les charges horaires en 
vigueur étaient de 200 heures (Rang B) et 125 heures (Rang A). 
 
 
2. Bilan des discussions avec les autorités 
 
Au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2019, nous vous avons 
promis que le 8 mai 2019, nous viendrons ici pour faire le bilan de nos rencontres et 
discussions avec les autorités. Malheureusement, nous n’avons eu qu’une seule 
rencontre à la Primature le 19 avril 2019 mais pas avec le Premier Ministre comme 
annoncé mais avec un de ses conseillers Monsieur Yayoro chargé du dialogue social, 
de l’emploi et de la jeunesse. 
Toutes les revendications lui ont été égrainées (les conditions de travail, les 
conditions de vie et les problèmes de gouvernance dans nos universités, centres de 
recherche, instituts, grandes écoles, le document de 15 pages qui résument les 
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nouveaux salaires, les nouvelles primes de recherche, les nouveaux taux lui a été 
remis par le camarade JOHNSON afin de le donner à qui de droit). Il a écouté la 
CNEC, a posé des questions. Trois jours après la CNEC l’a joint pour avoir des 
nouvelles, Monsieur Yayoro nous a informé avoir remis en mains propres son 
compte rendu au Premier ministre qui ne l’a pas encore reçu. 
Finalement, ni la Primature, ni la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherches, nous n’avons d’oreille attentive. 
 
 
3. Analyse de la situation et Conduite à tenir 
La parole a été donnée à l’assemblée sous la forme de deux séries de questions et de 
suggestions. Elle a regretté que l’AGE suspende toujours la grève sans avoir obtenu 
gain de cause voire un début concret de règlement de nos revendications. Cela est 
fatiguant pour nous et nous discrédite face à l’opinion nationale et internationale. 
Elle a noté que l’UFHB servait de laboratoire d’expérimentation pour les autres 
universités des décisions qui vont à l’encontre des intérêts des chercheurs et 
enseignants-chercheurs.  
Au cours de ces échanges, une seule conduite s’est dégagée à laquelle la table de 
séance a adhéré : 
 

Reprise de la grève à partir du Lundi 20 mai 
2019 à  

07 h00 si rien n’est fait. 
 
C’est devant les délégués de sections et les autres membres (203 participants) de la 
CNEC déterminés que l’AGE a pris fin. 
 
 

Pour le Secrétaire Général, JOHNSON Kouassi Zamina, 

La cellule d'information et de communication 

consultez votre site internet au www.cnec-ci.com 
 


