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LE PROJET DE MUTUELLE AU GABON
RELANCE EN ARTICULATION AVEC LA
COUVERTURE UNIVERSELLE
Lors d’une mission menée du 16 au 22 avril, le
Président du Réseau, Jean-Philippe HUCHET, a
travaillé avec les syndicats d’enseignants
gabonais et les autorités en charge de la
protection
sociale,
notamment
la
Caisse
d’Assurance Maladie et de Garanties Sociales
(CNAMGS), sur le projet de créer une mutuelle
santé dédiée aux professionnels de l’éducation du
pays.
Un
comité
de
pilotage
réunissant
les
représentants
des
syndicats
d’enseignants
gabonais a effectué un travail de fond pour
préparer le processus de création de la mutuelle.
Ce travail a notamment porté sur les points
suivants.
1. Adaptation et finalisation de la méthode
proposée par le Réseau Education et
Solidarité dans le contexte gabonais. Cette
réflexion a également permis d’apporter
des améliorations à la méthode proposée.
2. Sensibilisation des cadres syndicaux aux
enjeux de création de la mutuelle
(gouvernance, couverture des risques,
nécessité d’associer les membres aux
décisions …)
3. Première réunion « pilote » avec des
enseignants pour recueillir leur opinion en
matière de besoins et de moyens. Cette
réunion devra ensuite être répliquée dans
une dizaine d’établissements scolaires.
En parallèle, des rencontres ont été organisées
avec la Ministre du Travail et avec la CNAMGS.
Les échanges ont notamment permis
- de montrer l’apport d’une démarche
entreprise à partir de l’expression des
besoins et moyens par des citoyens pour
la définition des périmètres d’intervention
d’un système de protection sociale dédié à
la santé ;
- de réfléchir aux nécessaires articulations
et synergies entre une mutuelle et la
démarche universelle de l’Etat gabonais.

D’AUTRES PROJETS DE CREATION
MUTUELLES SE PRECISENT

DE

Le projet de création d’une mutuelle santé pour
les professionnels de l’éducation au BurkinaFaso, ralenti par les récents développements
dans le pays et les réflexions plus globales sur
la mise en place d’une assurance maladie
universelle (notamment en lien avec une étude
pilotée par ONUSIDA), a repris sa dynamique.
Les premières réunions d’enseignants pour
l’expression des besoins et des moyens seront
prochainement organisées par la coordination
syndicale. Elles bénéficieront des améliorations
de la méthode développées par le Réseau avec
leurs collègues gabonais.
En parallèle, la MGEN et l’AMUDOCH (Mutuelle
des Enseignants d’Argentine) ont proposé leur
soutien au syndicat d’enseignants costaricien
ANDE pour étudier le développement d’une
offre de protection santé et de soins. Le projet
sera discuté lors du Congrès de l’Internationale
de l’Education au Cap.

Réunion pilote avec des enseignants au Gabon.
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