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rnal
vu la requête erlreEfistnée au Greffe de la coun [e 7I'Education
de
sous [e n"ûZ3/GCi, par taquelle le - Syndicat
général, Monsleur
Natiopale nepnésenté pôr son secrétaire

20] 0

aux flns
Fridolin MVE MFSSA, a saisl la courr cnnstltutlor"rnelle I'arrêté
déclanen lnconstitutionnel

de vo[r o*ll*ol
20x-û pontamt cnéation',
noût269/Pe/illMEilVE5R.rFFG du 25 fiévnEen
cornnnlssion
crEanlisatlorl et fonctlonnement de ta
Formation et
Ads-ïninistnative Fanltnlne
de ta Rechenche ;

Vu la Constitutlon

;

des Secteuns Educatior-1,

vu la Lo[ ÛrganÊque n"9/91 du 26 septembne ]-99L sur la
cour constitutionnelxe, modiflée par [a !-oi organlque
n"ût3/2003 du 2 juin 2Ût3 ;

Na flo! n'ÛÛU2t05 du 4
génréral Ce la Foncticri Publlque ;

\lu

vu la loi no i.4/2005 dtl I

février 20CI5 poÉant statut
aoÛt 2005 poftant code de

déontof,ogie de la Fonction Publique

;

vu la !o! n"t3/94 du 21 novembre

-l-"navail

en Réptlbllque Gabonaise

B-e

1994 portant code du

;

Rappor&ewr aYamt ét'é emtendul

de
$.- Ëoms*déræs'tË que par requête susvisée, le syndlcat
gér'léra['
['Edt"lcatlon [SationaNe, agissant par son secrétalre
Monsleun Fnidolim MVE MESSA, a saisi la ccun cnnstitutionnelie
lnconstitutionnel I'arnêté
aq..nx fins de voir cel[e-cl déclaren
portant créationu
no00z6glpM/MENEsRIppG du 25 tévrier 20rCI

onganlsatlon

et

fonctlonnement

de la

Cornmission.-l

et
Adm[nistrative Faritaire des Secteurs Education, Fornration
de la Rechenche ;

P- ËmwasftdEÉramt qu'à I'appul de sa requête, Monsieur

dispositions

FnËdoiin MVE MESSA expilque qu'en appllcationr des
201CI
des affilctres zz et 73 de la loi noûûOuzûts du 4 février
Fonction Publique, [€
général

pontant stattlt

de [a

aux
Gouverner"nent a pnls I'arrêté attaquéo lequel falt obligation
de
onganisations symClcales domt celtli des Enselgnants
l,Education Natlcnate, de for.rrr-lir aux eutorltés des Mlnistères
afin de
concernés, des rnformations cûncernant leurs adhérents
pn€mdre pant ôux travaux de [a cornrnission Administrative
modalltés
Faritatre ; qr.ie ledit anrêté définit en nTême temps les
de la nepnésentatirrité ; qrre selon lui, fia procédure et le mode

dnolt syndical
fomcffomnennent alr"rsi déterrninés violent te
titre prélinilriaire
ganaffiffi æussi hlem pan [a constitution, dans son
9o 23,74 et 25
sun les droits fomdamentaux, que par les articles
de déontoloEle
g
de la lo[ n"t4/2tû5 du aoûrL 20t5 p*rtant code
] 994
de [a Fonffinom Fublique, Ta loi n*3/94 du 7t' novembre de
îravail ainsl que les ccnventions

de

pcnLamt code du
sur [a tiberté et la
E'tnganisatlon Internationale du Travaii n"87
ce Travail
pnotectiom du onolt syndlca! et n*L5L sun les relatioris
dæns !a Fonctlorl Fq..lhtique ;

ffi-

ÇmmsHdqêræn"r&

que Monsieun Fridolln MVE

MESS'A

le harcèlement
ajoute quu ,u nequête se fonde éga{ernent sur
victirTxes du fait de leurs
domt fles enseignants sont actueHer"l'rent
d'une flche de
an-ltonités de tutelte QUl, a{-.! ffiloyen
syndlcale des
nepselEr.lem'lentsu ex[gent que I'appartenance
alnsl néclamée porte
aEents y scit in'lO;qr.iee ; que l'lnfoflnation
des agents et
attelnte a m vre-ônrrgu et à Ia fiberté individuelle
cache

Lsffie expfioEtatfiom uma[vel[fimnte

des dmnmées

;

4* ffimmsfrdqÉramt qu'en néactlCIn à cette nequête, Monsieur
5énapflrdr-r

ilvrtuËvDtLifvGA,

de

il'Educatfion,I Nationa{e,
Adrmlnlstnative panfita[ne en tant

MËmFstne

nétonque

que [a

MiraËstène

d'une
; qure rannêté attaqué nechenche les conditions
qLle la ru^llse

cCIm"lr*fiss[on
Ia concentatlcn
qul'ongame consuiltatflf, vlse à cnEanlsen et néguler
seln dul
entne pantemafrneso *ffn de stilnnulfien fre d[a[ogr'le au

ohjective des sièges entne les syndlaats;
des
disposltficr"l des nemsefr$u'tements neaherchÉs aupnès
shssurer des
symdicats penmet sirnplexnent e T'Admlnistration de
efrflectifs rée#s de c#anque syndfrcmt ;

u"épentfrtlon

à

s- ffimmsfrdérmm& qu'aux tenrnes des affiicles 84 de
caur
ccmstitr.ltiom et ?. de fla Ë-od ÛnEaniqure suf .la
lois
Ëa

des
constEtut[onneflflen cet{e-c[ contnôfie [a constiturtfiomna[lté
nois çndlnaines avarlt ïeun pnomu[Eation et des
des
CIngar-rflques,
"nègnermemtaflnes
aux droits

**il*,

ceu1sés ponten atçelmte

)

I

fondarnentaux
puhliques

de fia persCIrÏne hr-rmalne et aux liben'tés

;

6- CæmsËd,éramt que selon les dispositlons de I'article 71
général de
de [a ior n"tûuZûts du 4 février 2ûû5 portant staturt
ia Fcnction Pmblique, il est institué dans chaque corps de la

Fopc6on Fubllque, une Cornrnisslon Admlnistrative Faritaire
de
cor-lsu$tée pra..nr'avis sl.lr toute question nelative aux actes
Eestion des egents nelevant du cÛrps ccncenné

;

préclse

Çmrnsfld{*raun& que lhnticle 73 de la rnême trol
les Commfssfronts Adnmimistnatives Panûtaines sont connposées

7-

que
à parité des repr*ésentants de ['Adunfrnistratlon d'uyle Fôtru et des
nepnésentants des pensonne[s syndiqués et non synrdiqués,

d'autre pant; que fles atLnfibutfronlsr fr"onEamfisatfiom et le
foffictios"rmer"nent des Cornsnissions Adrnimistratives Paritaires
sont flxes pan voie nèglemerttalre ;
ÇomsBdén"aunft que c'est en apptrication des dispositions
pnécfitées des artfrcfes z]. et z3 de ila ûci m" ûûtr/2tû5 du 4 févrierque
ZÛOS que fl'annêté quenelfié a été prEs qu'[l faut sotlllEner
fi'nffilcile 6 dudit te>cte pnescnlt que I'attnlbuilon des sièges des
synCicats se falt au pnmnatæ de [a nepnésemtatfivfité de chaque

8-

;

symdËcat ;

g-

que c'est poun perrmethre aLix autonités de
tulteflHe d'appnécien de façon objective la repnésentativlté de
chaque syndicat que lhntlcle 5 de I'arnêté déféné falt obligation
aux syndncam des secteuns EducatËon, Fonmatiom et de la
Rect'lenche d'indlquer treun nlveau de repnésentativité par fia
pnoductfom de d'étmt moamdn.ratfrf de ileurs adhénemtso ila copie de f;a
fncne d'adhésflor1 dÛumemt sfiEr"tée de t'adhénemt, [a copie de la
can'te mationale d'ldentité de I'adhénent poun vérlflcation de sa
sngnature et fra cmrmprosfrtfimm du bunemul dfireateq-ln et des buneaux
C$comcemtnés; Enl'îl suit de Ià que la simple mise à disposition
des nenseilgr"lememts ainsl demænldés, ne sôuralt être asslmilé à
Cæs,rsfrd*#rmmË

r.iul aflte de natune à pcrter atLelnte à [a vie pr[vée ou aux
rejeten [a
flfrbentés lmdlviduef,Ëes des citoyens ; qu'ifi cor]vlen'rt de
requête du Syndicat de tr"Education Nationale"
ffiffitrKffiffi

;

La r"equête
ARTKffiH-ffi FresmËer
Ë'Edq-laaticnl [satlomnle est reietée"

du syndlcat de

AffiYgÇtffi ? s [-e pnésente déclsion sera notifiée al"l
Mlnistre'
requié,namt, au Fnésident de fia Répubfiique, au Fren'ller

pr,Ésldent du sésrato au Fnésldent de n'Assemblée lNationa[e eL
dans
purbfliée æu ]ounna[ tffficfrefi de [æ R.épubtlque Gahon]alse oq.r
ur"l jcunnafl d'anntnces léEales"

æur

5a
Ainlsl défiûbéré et décfidé pan" [a coun cmnstfltutfronmelle en
sémmce du sept juim deux r-n[l dixn où siéEealent ;

-

m,ïme Mmwfre-MmdeËeEme Mmffiffi,eNT$Wffio FrésFdem&,
ffiffi" #mæwn-Ffrerwe NmffiNGu
M- Mtschefi AruÇffiffiWËV'
m4. ffi*mwq6 WftffiWY$KNffi&r

M' Mffim"ffi*Auure$frem TffiNJ&KÛ&iffir
&ë. ffissr'fiffimtrqefre ffiffiWruffiffiruFRffi*
Msme kæwffise &NffiWffi'

w$" Swsepflx MffiWffiwgÂ$,$As Sffiemhn"es, asslstés de
il-4 aîtu"e Nmsftkèwne Nffi WmN mAr ffi r'efffren"o

ent et le Greffier, /-

