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1. INTRODUCTION 

 
Après la suspension des travaux de la Commission paritaire entamés à 

Via Nova à Kinshasa au mois de septembre 2021 à la suite des désaccords entre le 
Gouvernement de la République et le Banc Syndical des Syndicats des Enseignants 
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique faute de consensus, les deux 
parties se sont retrouvés à nouveau à MBWELA LODGE à KISANTU dans le 
Kongo Central, pour la poursuite des dits travaux. 
 

Ces désaccords si néfastes, ont entravé la paix sociale dans le sous-
secteur de l’EPST au point que la rentrée scolaire 2021-2022 voulue douce et apaisée, 
a ouvert la voie à des mouvements des grèves observés dans plusieurs écoles surtout 
celles du réseau conventionné. 
 

Pourtant, la revalorisation de la profession enseignante, l’amélioration de 
la qualité des apprentissages demeurent des piliers de l’engagement politique du 
Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI 
TSHILOMBO, inscrit dans son Programme d’action quinquennale. Ce que le 
Gouvernement de la République a tenu à concrétiser par la mise en œuvre de la 
politique de la gratuité de l’enseignement de base. 
 

L’engagement du Gouvernement de la République dans la pérennisation 
de cette action sociale plus que salvatrice pour l’enfant congolais s’est affermi par la 
convocation des différents travaux de Commission Paritaire dont les arriérés 
récurrents passés du Protocole d’Accord du 18.12.2019 ont nécessité de les évaluer et 
de les adapter au regard du contexte actuel.  
  

Ces revendications, cycliques et immuables sur fond de grève, 
réapparaissent à chaque saison. Pour y répondre in tempore, le Gouvernement de la 
République a décidé, par l’Arrêté N°MIN.EPST/CABMIN/047/2021 du 15.09.2021, 
de relancer les pourparlers directs pertinents susceptibles d’impacter positivement 
sur les conditions sociales de l’enseignant.  
 

Les participants étaient constitués des délégués de la Présidence de la 
République, de la Primature, du Gouvernement, de la Société Civile, des 
syndicalistes nationaux et provinciaux venus de l’arrière-pays, sans oublier les 
enseignants des quelques écoles phares de Kinshasa, tous repris dans les ordres de 
réquisition N°MINEPST/CABMIN/SG/059/2021 du 26.10.2021 et 
N°MINEPST/CABMIN/102/2021 du 08.11.2021. 
 

2. OBJECTIFS 
 
2.1. OBJECTIF GENERAL  

Analyser et valider le Rapport final de la Commission Paritaire 
Gouvernement - Banc Syndical de l’EPST tenu à BIBWA en 2019. 
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2.1.  OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Examiner les questions ayant trait à la paie des enseignants et du personnel 
administratif ; 

 Examiner les questions liées à la carrière de l’enseignant ; 

 Débattre des questions liées à la retraite des enseignants ; 
 Traiter les matières liées au cahier des charges du Banc syndical présenté par 

l’intersyndical des syndicats de L’EPST ; 

 Actualiser et valider le Rapport final des travaux de la Commission Paritaire tenu à 
BIBWA ; 

 Produire et soumettre au Gouvernement de la République une feuille de 
route ad hoc. 

 
3. RESULTATS ATTENDUS 

 

 Le Protocole d’Accord du 18/12/2019 signé entre le Gouvernement de la 
République et le Banc Syndical des Enseignants de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Technique, EPST, est évalué et validé ; 

 Les questions liées à la carrière et à la retraite de l’enseignant sont 
examinées ; 

 Les questions ayant trait à la paie des enseignants et du personnel 
administratif de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, EPST, 
sont également examinées ; 

 Le Rapport final des travaux de la Commission Paritaire tenu à BIBWA du 
26 octobre au 12 novembre 2020 est actualisé et validé à MBWELA LODGE/ 
KISANTU ; 

 La Feuille de route, débattue, adoptée, à soumettre au Gouvernement de la 
République est produite. 

 
4. METHODOLOGIE 

 

 La présentation de la démarche générale en plénière ; 

 La constitution des groupes thématiques de travail ; 

 La présentation des travaux des groupes thématiques en plénière ; 

 La validation en plénière de l’ensemble des travaux effectués pendant les 
assises ; 

 La signature de l’addendum au Protocole d’Accord de BIBWA. 
 
5. DEROULEMENT DES TRAVAUX   
 

La cérémonie officielle de la reprise des négociations directes entre le 
Gouvernement de la République et le Banc Syndical des Syndicats de l’EPST, 
négociations qui ont été suspendues le 29 septembre 2021 à VIA NOVA, peu avant 
la rentrée scolaire 2021-2022 faute de consensus entre les deux parties, a connu la 
participation de leurs Excellences Messieurs le Vice-Premier Ministre, Ministre de 
la Fonction Publique, de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation 
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du Service Public, le Ministre d’Etat, Ministre du Budget, le Ministre des Finances, 
du Vice-Ministre du Budget, de la Vice-Ministre de l’EPST, des députés nationaux, 
des délégués de la Présidence de la République, de la Primature, de Madame la 
Secrétaire Générale ai à l’EPST, l’Inspecteur Général de l’EPST, des membres de la 
Société Civile et des Syndicalistes, auxquels étaient associés les enseignants des 
quelques écoles phares de Kinshasa.  
 

Dans son mot de circonstance, Son Excellence Monsieur le Ministre de 
l’EPST, le Professeur Tony MWABA a affirmé que la réouverture de ces assises 
constituait un cadre de réflexion et de propositions des pistes des solutions durables 
et urgentes aux revendications des enseignants avant d’en appeler au sens de 
responsabilité et au patriotisme de chacun des participants. Il a souligné que dans le 
cadre de ce dialogue social permanent avec les représentants des enseignants, la 
revalorisation de la profession enseignante est au centre des préoccupations du 
Gouvernement qui, in fine, se trouve résolument engagé dans la concrétisation de 
la politique de la gratuité de l’enseignement primaire pour permettre non seulement 
à nos enfants d’accéder à l’école mais de bénéficier aussi et surtout, d’un 
enseignement de qualité. 
  

Il s’agit donc d’un engagement de l’Exécutif national pour donner à 
l’enseignant congolais ce qui lui revient de droit, conformément au Protocole 
d’Accord de BIBWA.  
Question aussi de clarifier une fois pour toute, la sphère de mise en œuvre effective 
de la gratuité de l’enseignement, histoire de lever définitivement l’option si c’est au 
niveau primaire ou si cela a été étendue jusqu’aux humanités.  
 

Délégué par le Chef du Gouvernement et sur instruction du Président de 
la République de reprendre les négociations en vue de ramener la quiétude dans le 
sous-secteur de l’EPST, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction 
Publique, de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service 
Public a lancé officiellement la reprise des négociations. Il a invité les deux parties à 
privilégier l’intérêt général de l’enfant congolais, de manière à lui permettre 
d’assumer son destin. Il a rassuré tout le monde que pour le Chef de l’Etat, 
l’éducation de l’enfant congolais n’est plus une option, ni moins une priorité mais 
plutôt une urgence nationale, le préalable des préalables à l’œuvre du relèvement de 
la Nation.  

Et de relever que deux chemins sont devant nous, celui qui mène 
difficilement vers la paix sociale et la reprise globale des activités au sein de tous les 
établissements scolaires du pays et celui qui, avec facilité, peut nous entrainer vers 
des grèves en cascade et le gâchis du cursus scolaire de nos enfants. Devant pareil 
dilemme, nul ne sert à se ruer précipitamment vers la voie la plus facile. 

De cette convergence, les deux parties ont posé des préalables en vue 
d’entamer le dialogue en toute sérénité. Le Banc Syndical tenait à la signature de 
l’Arrêté Interministériel convoquant ces assises et aussi, à la réhabilitation de 
quatre (4) enseignants désactivés de leur salaire. En retour, le Gouvernement avait 
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voulu voir une réaction positive du Banc Syndical appelant les enseignants 
grévistes à reprendre le chemin de l’école dès le lundi 01 novembre 2021 et à attendre 
les solutions envisagées pour un atterrissage en douceur. Ce qui a justifié leur 
décision appelant à la suspension de la grève. 

La plénière a par la suite procédé à la validation des mandats des 
participants sur base de l’Ordre de réquisition précité. Ensuite, étant la poursuite 
des travaux de la Commission Paritaire tenue en Septembre 2021 à Via Nova, le 
même Bureau a donc été reconduit et installé.  

 
1. Bureau des assises : 

 

 Président   : BUKA NTAMBU Sylvestre (Gouvernement/Budget) 

 Vice-président  : Godefroid MATONDO NZUZI (Banc Syndical) ; 

 Rapporteur   : Angèle KAYEMBE (Banc Syndical) ; 

 Rapporteur-Adjoint : Directeur LIKOKO BOMOLO (Gouvernement/EPST). 
 
2. Equipe de Coordination technique : 

 Mathieu MUKENGE BAKINA : DRH/Coordonnateur  

 BAKU : directeur du partenariat éducatif/Membre  
 BANTU MBABI Gentil : Observatoire du partenariat éducatif/Membre  

 
3. Secrétariat Technique : 

 JR EFALEMA BALENGOLA 

 BAY MALEMBE  

 Bourreau KIEBE MUKULU  

 MUKOKO KAMBOLO Daroph  

 MAVINGA LUZOLO Ozias.  

 NGIEDI KIBUNGI Magloire 

Dans le but de bien orienter les travaux de la Commission Paritaire et la 
poursuite de l’évaluation du Protocole d’Accord de BIBWA, quatre Sous-
Commissions ont été mises en place, à savoir : 

 La Sous-Commission chargée de la rémunération ;  

 La Sous-Commission chargée des Nouvelles Unités et des Non Payés ; 

 La Sous-Commission chargée des Ecoles et des Bureaux Gestionnaires 
désactivés ;  

 La Sous-Commission chargée de la Carrière. 
 
Toutes ces matières, qui sont en fait des revendications, constituent des arriérés 
récurrents du Protocole d’Accord de décembre 2019, quitte à les évaluer, les épuiser 
et à les adapter en tenant compte du nouveau contexte. 
 

L’agenda des activités se présentent comme suit : 
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HEURE ACTIVITES ACTEUR 

7h 30-8h Petit déjeuner Participants 
8H-11H Monitoring sur la reprise effective des 

cours dans les écoles 
- Gouvernement 
- Banc syndical 
 

12h-13h Evaluation de la reprise des 
enseignements dans les écoles. 

- Gouvernement 
Banc syndical 

 
13h-14h Repas Participants 
 
 
 
14h-17h 

Plénière : 
- Validation des mandats ; 
-  Installation du bureau ; 
-  Briefing du Président du bureau ; 
- Constitution des sous-

commissions de travail ; 
- Dispatching des documents de 

travail aux participants  

 
Participants 

8h00 Petit déjeuner Participants 
9h-13h Travaux en sous - commissions.  Participants 
13h-14h Repas  Participants 
15h-18h Travaux en sous – commissions suite et 

fin  
Participants 

8h00 Petit déjeuner Participants 
9h-13h Plénière : examen et adoption des 

rapports de sous commissions 
Participants 

13h-14h Repas Participants 
15h-18h Plénière : examen et adoption des 

rapports de sous commissions  
Participants 

8h00 Petit déjeuner Participants 
9h-13h Plénière : examen et validation de 

l’addendum 
Participants 

13h-14h Repas   
15h-18h Plénière : examen et validation de 

l’addendum suite et fin . 
 

8h00 Petit déjeuner Participants 
9h-13h Rédaction du rapport général  Secrétariat 

technique 
13h-14h Repas Participants 
15h-18h Rédaction du rapport général Secrétariat 

technique 
8h00 Petit déjeuner Participants 
9h-13h Examen et validation du rapport général  Participants 
13h-14h Repas Participants 
15h-18h  Examen et validation du rapport général 

suite 
Participants 

10h00 Clôture des travaux Participants 
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6. DES TRAVAUX EN SOUS-COMMISSIONS 
 

D’une façon résumée, le contenu des travaux en sous-commission se 
présente de la manière suivante : 
 
LA SOUS-COMMISSION CHARGEE DE LA REMUNERATION 
 

La sous-commission chargée de la rémunération avait pour tâche 
d’évaluer le niveau d’exécution par le Gouvernement de la République, des 
différentes revendications des enseignants qui ne sont rien d’autres que des arriérés 
récurrents du Protocole d’Accord de BIBWA de décembre 2019, quitte à les évaluer,  
les actualisées, en proposer des recommandations et les validées afin de décrocher 
une reprise effective des cours à travers le pays.  

Ces revendications, cycliques et au centre de toutes solutions, ont été 
soumises à discussion. Elles se basent sur le paiement du 2ème et du 3ème palier, sur la 
bancarisation, sur la suppression des zones salariales, sur le problème de sous 
paiement, sur les avantages sociaux et enfin, sur les sources de financement. 

S’agissant du paiement du 2ème et du 3ème paliers tel que convenu lors des 
assises de BIBWA, chiffre à l’appui, la sous-commission a déploré le niveau 
déficitaire d’exécution par le Gouvernement. En rapport avec la bancarisation de la 
paie des enseignants, la sous-commission a révélé que le malaise est profond et 
qu’absolument, les responsabilités incombent au Gouvernement pour des solutions 
urgentes.  

Il a été constaté que : 

 Depuis un bail, la Caritas ne se déploie plus sur terrain alors qu’elle reçoit 

régulièrement les frais de déploiements du Gouvernement. Les enseignants payés par 
son truchement effectuent des kilomètres entiers pour atteindre le lieu de paiement à 
tel point qu’on déplore de fois des cas de vol, de rapine, de détournement et de noyade 
causant mort d’homme. Conséquence : les élèves sont restés à l’abandon plusieurs 
jours pendant ce moment de paie ; 
 

 Par ailleurs, certaines banques se donnent le culot de payer des déserteurs au motif 
de non actualisation des listings par les services SECOPE. Pourtant, selon les 
instructions de ce service attitré, le salaire demeure un patrimoine spécifique de 
l’école ; 
 

 Les banques opèrent des retenues sur les salaires des enseignants avec obligation 
d’acheter leurs intrants. Elles accumulent le retard pour lancer la paie au point de 
geler les salaires des enseignants pendant 15 jours. La plupart de ces banques 
n’obéissent nullement aux ordres donnés par les Comités Provinciaux de Suivi de 
Paie qui sont chapeautés malheureusement par les Directeurs provinciaux de la 
Banque Centrale du Congo ; 

 L’octroi de marché aux banques se fait sans tenir compte de rapprochement des 
enseignants et sans non plus leurs consentements. La TMB par exemple, ne paie pas 
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les enseignants qui ont perdu les cartes. Pourtant, le Comité de Suivi de la Paie 
avait déjà instruit de les payer sur base de leurs cartes de service ;  

 Les aléas techniques sont quasi-permanents. Les distributeurs ne tombent en panne 

qu’à la période de la paie. Les enseignants n’ont nullement accès au crédit pourtant 

cela constitue l’un des avantages de la bancarisation ; 

 Certains gestionnaires véreux, imposent aux enseignants de payer la dîme en 
proportion de 10% de leur salaire ;  

 Dans les provinces, le Banc syndical ne siège pas dans le Comité de Suivi de la Paie. 
Certains membres de la Commission de Suivi de la Paie installé par Arrêté du 
Ministre n’ont toujours pas été notifiés. 

S’agissant des zones salariales, si l’on s’en tient au salaire de base de 
l’enseignant résidant à Kinshasa et à Lubumbashi, les avantages sociaux tels le 
transport et le logement sont plus significatifs que de celui habitant les Chefs-lieux 
de province, pire encore à celui habitant dans le territoire reculé, loin l’équivalent 
de celui de son collègue de Chef-lieu ou de Kinshasa en compensation comme 
prime de la brousse. Au-delà de cet aspect, on déplore le manque d’équité dans 
l’octroi des frais des fonctionnements au niveau tant des écoles que des bureaux 
Gestionnaires. La prime d’itinérance aux Inspecteurs n’est toujours pas accordée. La 
fixation du salaire de l’enseignant ne repose sur aucun statut barémique. 

La problématique de sous paiement se pose avec acuité. Les anomalies 
décelées ont fait état des écarts criants de salaire dans la rémunération des 
enseignants d’une même école disposant pourtant le même grade. Certains  
enseignants habitant en ville sont payés au barème de celui habitant le territoire. 
Pis encore, lors de la paie d’octobre 2020, il a été observé que plusieurs enseignants 
des villes n’ont pas bénéficiés des frais de transport et de logement ; le grade et 
qualification sur le listing n’ont pas été pris en compte. 

Pour terminer ce registre, il est à déplorer le fait les enseignants ne 
bénéficient pas les avantages sociaux comme prévu dans l’Ordonnance n°91-232 du 
15 août 1991. Le non recours aux ressources financières qui pourtant constituent les 
frais innovants dont la non-application par le FPEN du Décret créant son Service 
en son chapitre 3, Article 5, alinéa 10, fixant l’appui à la rémunération des 
enseignants. 

A l’issue de ce travail très fouiné, un rapport synthèse annexé à la 
présente a été produit et que les recommandations y afférentes sont reprises au 
point 7 du présent Rapport. 
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LA SOUS-COMMISSION CHARGEE DES NOUVELLES UNITES ET DES 
NON PAYES 
 

Cette sous-commission a examiné le niveau d’exécution des 
engagements du Gouvernement de la République au sujet de paiement des 
enseignants dits « Nouvelles Unités » et ce, conformément au Protocole d’Accord de 
BIBWA du 18/12/2019. 

A l’issue des débats, les éclaircissements apportés par le SECOPE ont 
fait état de l’inexistence des agents NU à l’heure actuelle mais plutôt des NP qui 
sont en fait, des agents identifiés, recensés et mécanisés mais non encore payés.  

S’agissant de la problématique soulevée, notamment celle en rapport 
avec la paie de ces enseignants dits « NU » et « NP », les constats faits ont été les 
suivants : 

 Les 132.301 enseignants identifiés lors de la Commission Paritaire de BIBWA sont 
payés ; 

 Sur les 144.944 enseignants « N.U » recensés par la mission de l’ORINU, 58.735 
enseignants du primaire sont déjà payés et 4.076 enseignants du niveau maternel le 
sont également ; 

 À ce jour et par rapport au résultat de la mission de l’ORINU, 81.509 enseignants 
NU restent à payer ; 

 Plusieurs enseignants N.U prestent dans les écoles qui n’étaient pas retenues par le 
Ministère de l’EPST lors de la mission de l’ORINU ; 

 Les missions d’encadrement de la paie des enseignants n’ont pas été organisées ; 

 Certains enseignants « NU » nouvellement recrutés étaient payés en 2020 et 2021 
(lors de la paie du Primaire et de la Maternelle) au détriment de ceux qui sont restés 
longtemps impayés ; 

 Les enseignants N.U ayant remplacé les Inspecteurs demeurent toujours impayés ; 
leurs salaires étant attribués à leurs prédécesseurs en violation du principe de 
« Patrimoinisation du salaire » ; 

 Malgré l’effectivité partielle de la paie des enseignants « NU », plusieurs cas des 
enseignants N.U sont encore constatés dans les établissements scolaires à travers 
toutes les Provinces éducationnelles ; 

 Les enseignants N.U régulièrement commissionnés à la suite de la création de 
nouvelles options ou l’augmentation des salles de classe, sont toujours considérés 
comme « enseignants en surnombre » malgré les rapports de Promo-Scolaire transmis 
à qui de droit ; 

 Les dossiers des plusieurs enseignants, longtemps N.U, ne sont plus traités par le 
service technique de l’EPST suite à leur âge de naissance. Et pourtant, ils étaient 
commissionnés avant d’avoir dépassé l’âge de recrutement. 

A l’issue de cette analyse, la sous-commission a produit un rapport 
synthèse annexé à la présente et dont les recommandations y afférentes sont 
reprises au point 7 du présent Rapport. 
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LA SOUS-COMMISSION DE DESACTIVES 
 

Les échanges ont été focalisés sur trois axes, à savoir : la compréhension 
des concepts de base, l’audition de trois exposés techniques présentés par les 
personnes ressources et enfin, la formulation des recommandations. 

1. De la compréhension des concepts de base  

La sous-commission a orienté son intérêt sur les critères qui ont conduit 
à la désactivation des écoles, des bureaux gestionnaires et dans certains cas, du 
personnel. 

Parmi ces critères, on peut citer : 
- L’inexistence physique de l’établissement ; 

- L’inexistence physique de l’établissement dans son milieu d’implantation suivant son 
Arrêté d’agrément ; 

- L’inexistence d’un bâtiment ; 

- L’inexistence d’un Arrêté d’agrément authentique ; 

- L’inexistence d’effectifs minimum des élèves tel que requis par les normes officielles ; 

- L’absence physique non justifiée d’un agent sur le lieu de travail ; 

- L’absence d’un acte de recrutement prit par l’autorité compétente. 

2. De l’audition des exposés des personnes ressources 

La sous-commission a suivi très attentivement les explications des 
Experts. Ils ont retracé le processus à l’origine de la désactivation de toutes ces 
écoles, bureaux gestionnaires et dans certains cas, du personnel dont la 
dénonciation du bourrage du fichier de paie par le Banc Syndical, la présence et les 
recommandations formulées par l’IGF, la mission de fiabilisation du fichier de paie 
du SECOPE, la mission conjointe SECOPE & Banc Syndical pour le nettoyage 
dudit fichier ayant conduit à la désactivation.  

De ces exposés, il en est ressorti (4) quatre cas de figures, à savoir : 

 La suspension de la paie des tous les établissements fictifs ; 

 La suspension de la paie des établissements non viables ; 

 La suspension de la paie des agents fictifs ; 

 La suspension de la paie de tous les agents ne disposant pas d’actes de recrutements 
pris par l’autorité compétente. 

A cette occasion, la sous-commission a ainsi clarifié les concepts de base : 

 Établissement fictif : 
Par établissement fictif, on entend celui dont l’existence physique n’est 

pas constatée lors du contrôle ; ce peut être aussi le cas d’un établissement qui n’est 
pas installé dans son milieu d’implantation suivant son Arrêté d’agrément. 

 Agent fictif : 
Par agent fictif, il s’agit de tout agent dont la présence physique n’est pas constatée 
à l’établissement lors du contrôle ou l’agent dont l’absence n’est pas justifiée. 
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 Établissement non viable : 

Par établissement non viable, il est question de tout établissement ne 
remplissant pas les critères de viabilité suivants : 

 L’existence d’un bâtiment en matériaux locaux ; 
 L’existence d’un arrêté d’agrément authentique ; 
 L’effectif n’atteignant pas le minimum requis par les normes officielles. 

 

 Agent ne disposant pas d’acte de recrutement 

Il s’agit de l’agent dont l’acte de recrutement n’a pas été pris par l’autorité 
compétente, ou ne disposant pas d’un acte d’engagement. 

A titre indicatif, les statistiques avancées ont révélé que sur les 57.202 
établissements répertoriés, 57.202 ont réellement été contrôlés, 42 établissements 
fictifs, 879 établissements non viables, 2.483 agents fictifs et enfin, 1.617 agents sans 
actes réguliers de recrutement.  

Pour pallier cette évidence, un mécanisme de recours a été mis en place 
pour permettre à ces écoles, bureaux gestionnaires et personnel, d’être rétabli dans 
leur droit. Ce qui fait que sur les 58 provinces éducationnelles, la sous-commission 
de réactivation n’a reçu les recours que de 34 provinces éducationnelles dont 12 
provinces ont été examinées. Et seuls 21 établissements dont les dossiers étaient 
reçus au niveau de SECOPE ont été réactivés à ce jour. 

Après échanges, un constat s’est dégagé, à savoir : 
 Une lenteur dans le traitement des recours ; 
 Un dysfonctionne et un manque de communication au niveau des structures 

administratives scolaires en provinces ; 
 La décision de la désactivation des écoles était précipitée ; 
 La difficulté de poursuivre le travail en sous-commission par manque de documents 

de renseignement ; 
 La fin de la mission de toilettage du fichier de paie était précipitée ; 
 Les Termes de référence n’ont pas été bien appropriés à la base lors de la mission de 

nettoyage du fichier de paie. 
 

3. Les recommandations formulées à l’endroit du Gouvernement de la 
République sont reprises au point 7 du présent Rapport.  
 

LA SOUS-COMMISSION CARRIERE ET RETRAITE  
 

Se basant sur les travaux de BIBWA tenu en octobre 2020, cette sous-
commission a procédé à l’évaluation et actualisation des matières concernant la 
carrière et la retraite de l'enseignant. Il était surtout question de jauger le niveau 
d’exécution par le Gouvernement de la République et de ce constat, formuler des 
recommandations appropriées. 
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Cette évaluation a porté sur : 
a. la Carrière de l'enseignant : 

 

 Réhabiliter le mécanisme permanent de promotion, titularisation et transposition des 
grades des agents et cadres du Ministère de l'EPST conformément aux Ordonnances 
n°91-231 et 91-232 du 15 août 1991 ; 

 Instituer une commission chargée de réhabilitation de la carrière des enseignants sur 
le listing et le fichier de paie SECOPE et du Budget conformément aux Ordonnances 
susmentionnées ; 

 Elaborer, avec l'implication des Syndicalistes, l'avant-projet de loi portant statut 
particulier de l'enseignant conformément à l'article 209 de la Loi-Cadre de 
l'enseignement. ; 

 Promouvoir et titulariser les enseignants éligibles ; 

 Régulariser les grades obtenus par commissionnement ; 

 Instruire le SECOPE et les services du Budget de reprendre les grades de 
nomination et les échelons supprimés de l'enseignant sur le listing et le fichier de paie 
; 

 Prendre un acte réglementant le statut des conseillers d'orientation scolaire et 
professionnelle en République Démocratique du Congo ; 

 Affecter des ressources budgétaires conséquentes pour assurer la formation continue 
des enseignants 

 Encadrer et sensibiliser, avec l'implication des Syndicats, les gestionnaires et les 
Enseignants sur le respect des textes légaux et règlementaires portant régime 
disciplinaire ; 

 Procéder à l'identification biométrique de l'ensemble du personnel administratif et 
enseignant affecté au Ministère de l'EPST en vue de la maîtrise des effectifs et de la 
masse salariale ; 

 Réhabiliter les syndicalistes irrégulièrement suspendus ou révoqués dans le cadre de 
l'exercice de leurs fonctions. 
 

b. La Retraite de l'enseignant : 

 Procéder de manière progressive à la mise à la retraite honorable  du personnel 
administratif et enseignant dès l'exercice 2020 ; 

 Procéder à la paie des indemnités de fin de carrière de 1.342 enseignants retraités en 
1984; 

 Rendre opérationnelle la Caisse de retraite des enseignants de l'EPST. 

A ces deux matières se sont ajoutées celles en rapport avec la 
problématique de la mutuelle de santé privée du Sud-Kivu ainsi que l’exploitation 
des articles 12 et 22 de l'Ordonnance-loi n° 232, non reprise dans les documents 
référentiels. 

Après examen, il en découle que le niveau d’exécution par le 
Gouvernement de la République des recommandations se rapportant à la carrière de 
l'enseignant n’ont été que de 45,5% contre 54,5 % non exécutées.  
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Pour ce qui est des recommandations en rapport avec la retraite, elles ont 
connu un début d'exécution. Il ne reste que l’opérationnalisation de la Caisse de 
retraite des enseignants de l'EPST s’ensuive. En annexe au présent rapport, le cadre 
logique des toutes les activités, le niveau d'exécution, les organes d'exécution, le 
délai d'exécution et les recommandations formulées. 

 
7. RECOMMANDATIONS 

Dans la recherche des solutions aux différentes préoccupations abordées 
au cours de ces assises, en plus de la volonté politique qui doit être plus que 
manifeste, l’implication de tous les acteurs du sous-secteur de l’EPST s’avère 
indispensable. 

Au regard de tout ce qui précède, les participants réunis à MBWELA 
LODGE à KISANTU dans la Province de KONGO CENTRAL se sont, de 
commun accord, accordé pour s’engager de nouveau de la manière suivante: 

1. EN RAPPORT AVEC LA REMUNERATION 

Le Gouvernement accorde une prime de gratuité aux enseignants de 
l’école primaire dès le mois de décembre 2021 en attendant la prise en charge dans le 
budget 2022 du 2ème et 3ème palier, du solde de la prime de brousse et du montant 
alloué aux nouvelles unités (81.500).  Ce montant est évalué à 9.780.000.000 FC. 

Le Gouvernement de la République s’engage à : 

 Payer le 2ème et 3ème palier en faveur des enseignants payés et non payés au 
quatrième trimestre 2021 ; 

 Appliquer au cours de l’exercice budgétaire 2022, le projet de barème des 
enseignants de l’EPST issu de l’atelier résidentiel de Venus à BIBWA à 
laquelle il a été appliqué la tension normale de 1 à 10 (projet en annexe) ; 

 Recourir aux services des comptables d’Etat là où les banques n’existent pas 
étant donné que la Caritas a prouvé ses limites ; 

 Procéder à la rotation urgente des Chefs d’Antennes PASP afin de mettre fin 
au népotisme ; 

 Instruire le SECOPE d’actualiser dans le délai le mouvement afin d’éviter de 
payer les déserteurs ; 

 Rapprocher les lieux de paie aux bénéficiaires pour éviter la perturbation du 
calendrier scolaire causée par le déplacement des enseignants à chaque fois 
qu’il y a mouvement de paie ; 

 Instruire aux banques concernées de n’opérer aucune retenue nullement 
défini dans leur protocole d’accord ; 

 Incorporer le banc syndical dans tous les Comités de suivi de paie ;  

 Doter les Comités locaux de suivi de la paie du pouvoir de décision sur la 
gestion des cas d’anomalies qui s’observent dans les provinces ;  

 Laisser aux écoles et enseignants le libre choix de se choisir les banques qu’ils 
trouvent meilleurs afin de leurs inciter à améliorer leurs services ;  
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 Instruire la TMB de respecter scrupuleusement toutes les instructions 
relatives à la paie des enseignants de l’EPST ; 

 Réactiver la Commission de suivi de la paie découlant de l’Arrêté Ministériel 

018/2021 du 16 Juin 2021 du MINESPT ; 

 Rétablir avec la participation des provinces une nouvelle cartographie de la 
paie des enseignants ; 

 Réhabiliter la CADECO parmi les banques payeuses des enseignants de 
l’EPST puisqu’elle est disséminée un peu partout sur toute l’étendue du 
territoire national ; 

 Interdire les agents du SECOPE de ne pas se transformer en agents de 
banque ;  

 Contraindre certains gestionnaires (Pasteurs ou prélats) ainsi que d’autres 
agents véreux à ce que l’Arrêté du Ministre National de l’EPST interdisant 
la retenue sur les salaires des enseignants pour quelque motif que ce soit ne 
souffre d’aucune faille ; 

 Exiger par une décision politique, au Comité de Suivi de la paie de rétrocéder 
les reliquats dans le compte de l’EPST dès la clôture de l’opération de paie ; 

 Instruire l’Inspection des Finances (IGF) de faire un suivi régulier sur 
l’affectation de reliquats après l’opération de paie ; 

 Appliquer la politique d’affectation des non originaires au niveau de 
SECOPE, de PASS et des chefs d’antennes ainsi que des Inspecteurs 
Principaux Provinciaux adjoints ; 

 Auditer le FPEN sur la gestion de fonds reçus des Institutions Universitaires 
et du produit minerval ; 

 Accorder les frais de fonctionnement au prorata de la taille et du nombre des 
classes que regorgent chaque école ; 

 Doter les bureaux gestionnaires des frais de fonctionnement conséquents ; 

 Appliquer, le projet de barème des enseignants de l’EPST issu de l’atelier 
résidentiel de venus village à BIBWA afin de mettre définitivement fin à la 
problématique des zones salariales (voir tableau actualisé en annexe) ;  

 Instruire le SECOPE de dénicher tous les cas de sous paiement, d’en faire de 
simulation à proposer au Ministère du budget afin d’opérer de réajustement 
au dernier trimestre 2021 ; 

 Accorder tous les avantages sociaux repris dans le barème et l’appliquer ; 

 Recourir aux ressources financières qui constituent des frais innovants, 
notamment : 

 Taxe de promotion à l’industrie ; 
 La redevance minière perçue par les Fonds Miniers pour les générations 

futures ; 
 Les Frais perçus par l’OGEFREM ; 
 Le fonds perçu par le FONER ; 
 Le produit de frais de fréquentations de l’INPP ; 
 Les reliquats issus de la paie des enseignants censés être réaffecter à l’EPST ; 
 Les fonds du tourisme et de l’environnement ; 
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 La redevance versée à l’ARPTC. 

 Utiliser immédiatement les ressources réservées à la paie des enseignants 
depuis 2006 disponibles au FPEN pour appuyer la gratuité de l’enseignement. 

 
Pour l’Inspection Générale 
Le Gouvernement de la République s’engage à : 

 Signer la grille barémique des primes des Inspecteurs et Agents de l’Inspection 
Générale de l’EPST (Acte à prendre par le Ministre d’Etat, Ministre du Budget); 

 Payer la prime d’itinérance à tous les Inspecteurs itinérants dès le 1er trimestre 
2022 ; 

 Prévoir la prime d’itinérance dans les provinces éducationnelles et les sous-
divisions pour les missions effectuées par les agents dans les cellules ; 

 Centraliser la paie de toutes les primes dans une même banque ; 

 Réactiver et payer tous les inspecteurs sans salaire au courant des mois de décembre 
2021 ; 

 Payer tous les intervenants aux TENAFEP, éditions 2020 et 2021 ; 

 Payer le nouveau barème de toutes les primes :  
- Prime pour fonctions spéciales et spécifiques ; 
- Prime spéciale en faveur des Agents d’appoint dès avril 2022 ; 

 Octroyer les frais de fonctionnement à l’Inspection Générale de l’ESPT au même 
titre que les services correspondants de l’EPST ; 

 Catégoriser les grades des Inspecteurs conformément à l’Ordonnance n°91-231 du 15 
août 1991 en son annexe 2 ; 

 Codifier dans la nomenclature budgétaire de la Loi des Finances 2023, tous les 
services et Directions de l’Inspection Générale ainsi que toutes les primes 
permanentes dans la ligne rémunération. 

 
Pour les agents et cadres des services centraux : 

 Procéder au réajustement du tableau barémique de la prime pour fonctions 
spéciales et spécifiques en faveur du personnel administratif des Services 
Centraux du Secrétariat Général de l’EPST et de son contreseing par Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Budget pour son 
application dès l’exécution du budget 2022 ; 

 Payer le premier palier de la prime pour fonctions spécifiques d’encadrement de la 
paie en faveur des Agents et Cadres des Services centraux de l’EPST dès l’exercice 
budgétaire 2022  conformément à l’Arrêté n°MINEPST/CABMINETAT/632/2020 
du 24 septembre 2020 ;Prime spéciale en faveur des Agents d’appoint dès avril 2022 ; 
 

Pour les agents et cadres de services d’orientation scolaire et professionnelle : 

 Prendre un acte juridique pour l’octroi d’une prime aux Conseillers d’Orientations ; 

 Instituer une prime d’itinérance pour les Conseillers d’Orientations œuvrant dans 
les différentes structures de l’EPST ; 

 Accorder une ligne budgétaire pour la formation continue des Conseillers 
d’Orientation. 
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2. EN RAPPORT AVEC LES NOUVELLES UNITES ET LES NON PAYES 
Le Gouvernement de la République s’engage à : 

 Payer les 81.509 enseignants NP restant dès la paie du 1er trimestre 2022; 

 Organiser des missions d’identification des enseignants NP et le 

recensement de tous les enseignants « NU » prestant dans les établissements 

publics d’enseignement, à travers toutes les Provinces éducationnelles dès 

décembre 2021 ; 

 Mettre en place une Commission ad hoc afin d’identifier les effectifs réels 

des enseignants dont les écoles n’étaient pas retenues par le Ministère de 

l’EPST (SECOPE) lors de la mission de l’ORINU ; 

 Instruire les gestionnaires de ne plus procéder au recrutement des 

enseignants dont les écoles ne disposent pas encore d’Arrêté d’agrément ; 

 Prendre les actes de régularisation au profit des écoles qui n’étaient pas 

retenues par le SECOPE lors de la mission de l’ORINU ; 

 Prendre les Arrêtés portant changement des structures au profit des écoles 

déclarées viables dans les rapports des travaux de Promo-Scolaire (Micro-

Plan) ; 

 Instruire le SECOPE à publier le rapport sur des cas des irrégularités 

constatées dans des écoles pour la mécanisation des enseignants ; 

 Que le Ministère de l’EPST fasse respecter la procédure de recrutement des 

enseignants conformément aux textes en vigueur ; 

 Réhabiliter les postes administratifs et ouvriers dans les écoles au niveau des 
provinces. 

 
3. EN RAPPORT AVEC LES DESACTIVES 

Le Gouvernement de la République s’engage à : 

 Convoquer dans l’immédiat les travaux de la Grande Commission chargée 
d’examiner au cas par cas les recours des écoles, bureaux gestionnaires et 
agents désactivés (suspendus de la paie) de sorte que les cas éligibles à la 
réactivation soient pris en compte à la paie du mois de décembre 2021 avec 
effets rétroactifs ; 

 Elargir la Commission Nationale ad hoc en intégrant les personnes 
ressources ayant participés à la mission de nettoyage du fichier paie et ceux 
provenant des provinces concernées (DIPROSEC et Syndicalistes) munies des 
rapports de leurs provinces respectives pour l’examen des recours ; 

 Initier, pour certains cas spécifiques et douteux, une descente sur terrain 
avec des personnes neutres (celles qui n’ont pas participé à l’activité de contrôle 
dans ce milieu) en vue d’une vérification avérée ; 

 Faire en sorte que les contraintes d’ordre politique ne puissent en aucun cas 
interférer dans la mécanisation des écoles, des bureaux gestionnaires et des 
agents, de même dans la livraison des Arrêtés de création des écoles. 
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4. EN RAPPORT AVEC LA CARRIERE  
Le Gouvernement de la République s’engage à : 

 Réhabiliter le mécanisme permanent de recrutement avant toute promotion ; 

 Etendre dans toutes les provinces la cellule de transposition de grades en y 
installant cette structure dans les Directions provinciales et les externes du 
SECOPE ; 

 Parachever la rédaction, organiser la sensibilisation, la vulgarisation, la 
distribution du manuel de gestionnaires et de tous les autres outils ; 

 Signer un Arrêté Interministériel (Budget, Finances, EPST, Fonction Publique) 
instituant une Commission chargée de la réhabilitation de la carrière des 
enseignants sur les listings et fichiers de paie SECOPE ainsi que celui du 
Budget conformément aux Ordonnances n°91-231 et n°91-232 du 15 août 1991 ;  

 Assurer le suivi du mécanisme de transposition des grades et de 
titularisation ; 

 Actualiser les données de la Commission sus-indiquée pour approfondir la 
question avec implication des ministères concernés ; 

 Activer en urgence le mécanisme d’identification biométrique des 
enseignants et personnel administratif de l’EPST en vue de maitriser les 
effectifs et la masse salariale au 1er semestre 2022 ; 

 Produire un Acte réglementant le statut des Conseillers d'Orientation 
scolaire et professionnelle en République Démocratique du Congo ; 

 Ouvrir une ligne budgétaire pour la MESP en vue d’assurer son extension 
dans toutes les provinces ; 

 Ouvrir une ligne budgétaire au profit de SERNAFOR/DIFORE en vue de la 
formation continue des enseignants ; 

 Disponibiliser les ressources conséquentes pour encadrer et sensibiliser, avec 
l'implication des syndicats, les gestionnaires et les enseignants sur le respect 
des textes légaux et règlementaires portant régime disciplinaire ; 

 Lister tous les syndicalistes suspendus ou révoqués au cas par cas pour leur 
examen et réhabilitation immédiate. 

 
EN RAPPORT AVEC   LA RETRAITE  
Le Gouvernement de la République s’engage à : 

 Allouer des ressources financières suffisantes pour assurer une retraite 
honorable aux enseignants éligibles à la retraite ; 

 Organiser des missions d'identification des enseignants éligibles à la retraite 
en vue d'en constituer un fichier fiable et actualisé ; 

 Identifier les enseignants retraités depuis 1984 mais non repris sur la liste 
prérappelée ; 

 Payer les indemnités de 1.342 enseignants retraités depuis 1984 et les 
réhabiliter sur le listing de paie mensuelle. Pour ce faire, le SECOPE doit 
transmettre les listes de bénéficiaires aux instances compétentes ; 

 Identifier et payer les indemnités de fin de carrière des enseignants retraités 
non repris sur la liste de 1.342 enseignants prérappelés ; 
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 Identifier les ayants-droits pour ce qui concerne les enseignants retraités 
décédés ; 

 Payer la rente de survie aux ayant-droits des enseignants décédés ;  

 Organiser à travers tout le pays, une mission de sensibilisation des 
enseignants en vue de leur adhésion à la Caisse de retraite des enseignants de 
l’EPST ; 

 Réactiver et payer les inspecteurs admis à la retraite et à l’éméritat ; 

 Renforcer et formaliser le mécanisme de cotation pour une bonne gestion de 
la carrière de l’enseignant et pour l’amélioration des conditions salariales 
liées à sa cotation. 

Les deux parties conviennent :   

 De mettre en place une Commission de suivi et d’évaluation qui se réunira 
trimestriellement ; 

 D’exécuter de bonne foi l’Addendum portant évaluation du Protocole 
d’Accord qui entre en vigueur dès sa signature. 
 

Dans le souci d’assurer le suivi permanent de l’exécution des 
recommandations issues des présentes assises, il est d’une impérieuse nécessité de 
mettre en place un Comité Permanent de Suivi de la Commission Paritaire 
Gouvernement - Banc Syndical des Syndicats des Enseignants de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Technique composé des délégués de (du) : 
 

 La Présidence de la République   : 
 La Primature     : 
 Ministère de la Fonction Publique  : 
 Ministère du Budget    : 
 Ministère de l’EPST    : 
 Ministère des Finances   : 
 Banc Syndical de l’EPST  : 

 
 

               Fait à MBUELA LODGE/KISANTU, le  
 

Pour les travaux d’évaluation du Protocole d’accord de décembre 2019 entre le 
Gouvernement de la République & Banc Syndical de l’Enseignement Primaire, 

Secondaire et Technique. 
 

Le Bureau 
 

 Président   : BUKA NTAMBU Sylvestre (Gouvernement/Budget) 

 Vice-président  : Godefroid MATONDO NZUZI (Banc Syndical) ; 

 Rapporteur   : Angèle KAYEMBE (Banc Syndical) ; 

 Rapporteur-Adjoint : Directeur LIKOKO BOMOLO (Gouvernement/EPST).
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COMMISSION PARITAIRE GOUVERNEMENT- BANC SYNDICAL DES 

ENSEIGNANTS DE L'EPST 

SOUS COMMISSION CARRIERE & RETRAITE 

 

RAPPORT SYNTHESE 

 

0. Préambule 

La sous-commission CARRIERE & RETRAITE a eu pour tâche 
l'évaluation des matières ayant trait à la carrière et retraite de l'enseignant, sur base 
des travaux accomplis à Bibwa en 2020. Il était question de voir ce qui a été réalisé 
et ce qui n'a pas été réalisé par le Gouvernement et sur base de ce constat, formuler 
des recommandations nécessaires. 
1. De la constitution du Bureau de la sous-commission 

Suivant les directives données par le bureau de la plénière de la 
commission paritaire gouvernement-banc syndical des enseignants de l'EPST à 
Mbuela, la constitution du bureau de la sous-commission Carrière & Retraite, se 
présente comme suit : 

Président : GONGBAKA José, Banc Syndical 
Rapporteur : KANYUKA Arsène, Banc gouvernemental 
Rapporteur Adjoint : MWAKUPEMBA TATI Jacques Banc syndical 
Lieu : Kisantu/ Mbuela Lodge - Hangar Réfectoire 

Liste des membres de la Sous-commission en annexe 
De la matière à traiter 
La sous-commission avait à évaluer la matière suivante : 
 

I. Pour la Carrière de l'enseignant : 

1. Réhabiliter le mécanisme permanent de promotion et titularisation et de 
transposition des grades des agents et cadres du Ministère de l'EPST 
conformément aux Ordonnances n°91-231 et 91-232 du 15 août 1991 ; 

2. Instituer une commission chargée de réhabilitation de la carrière des 
enseignants sur le listing et le fichier de paie SECOPE et du Budget 
conformément aux Ordonnances susmentionnées ; 

3. Elaborer, avec l'implication des Syndicalistes, l'avant-projet de loi portant 
statut particulier de l'enseignant conformément à l'article 209 de la Loi-Cadre 
de l'enseignement. ; 

4. Promouvoir et titulariser les enseignants éligibles ; 
5. Régulariser les grades obtenus par commissionnement ; 
6. Instruire le SECOPE et les services du Budget de reprendre les grades de 

nomination et les échelons supprimés de l'enseignant sur le listing et le 
fichier de paie ; 

7. Prendre un acte réglementant le statut des conseillers d'orientation scolaire 
et professionnelle en République Démocratique du Congo ; 
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8. Affecter des ressources budgétaires conséquentes pour assurer la formation 
continue des enseignants ; 

9. Encadrer et sensibiliser, avec l'implication des Syndicats, les gestionnaires et 
les Enseignants sur le respect des textes légaux et règlementaires portant 
régime disciplinaire ; 

10. Procéder à l'identification biométrique de l'ensemble du personnel 
administratif et enseignant affecté au Ministère de l'EPST en vue de la 
maîtrise des effectifs et de la masse salariale ; 

11. Réhabiliter les syndicalistes irrégulièrement suspendus ou révoqués dans le 

cadre de l'exercice de leurs fonctions. 

 

II. Pour la Retraite de l'enseignant : 
1. Procéder de manière progressive à la mise à la retraite honorable  du 

personnel administratif et enseignant dès l'exercice 2020 ; 
2. Procéder à la paie des indemnités de fin de carrière de 1.342 enseignants 

retraités en 1984; 
3. Rendre opérationnelle la Caisse de retraite des enseignants de l'EPST ; 

 
Votre sous-commission a jugé important d'ajouter deux matières qui ne 

figuraient pas dans les documents référentiels, à savoir : 
 

4. Problématique de la Mutuelle de santé privée du Sud Kivu ; 
5. Exploitation de l'Ordonnance 232, les articles 12 et 22. 

 
2. Du déroulement des travaux 

Votre sous-commission, sous la coordination de son bureau, s'est 
penchée pour évaluer sans complaisance toutes ces matières inscrites dans son 
cahier de travail. C'est dans un climat de convivialité et de tolérance que les 
échanges et l'évaluation ont eu lieu, mettant chaque fois le focus sur le pragmatisme 
et le réalisme pour des solutions rapides et durables afin de redorer le blason terni 
de l'enseignant. 

Pour certaines questions qui dépassaient l'entendement de tous les 
participants, le bureau de la sous-commission a fait recours aux experts ayant 
longuement travaillé sur ces matières, pour éclairer les lanternes de tous les 
membres de la sous-commission afin d'évaluer en toute rationalité. 

Il se dégage de cette évaluation un constat clair : pour ce qui concerne la 
carrière de l'enseignant, 54,5 % d'activités retenues n'ont pas été exécutées et 45,5% 
d'activités ont été soit exécutées partiellement soit au début de l'exécution. 

Pour la retraite : la première et la troisième activité sont en début 
d'exécution tandis que la deuxième n'a pas été exécutée. 

3. Recommandations :  

De ce constat, la Sous-Commission formule les recommandations suivantes : 
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III. Pour la Carrière de l'enseignant :  
 

1. Réhabiliter le mécanisme permanent de recrutement avant toute promotion ; 
2. Etendre dans toutes les provinces des points focaux de la cellule de 

transposition de grades ; 
3. Organiser la sensibilisation/vulgarisation/ Distribution du manuel de 

gestionnaires et tous les autres outils. 
4. Signer d'un arrêté interministériel (Budget – Finance – EPST – FP) 

instituant une commission chargée de réhabilitation de la carrière des 
enseignants sur le listing et le fichier de paie SECOPE et du Budget 
conformément aux Ordonnances  

5. Réhabiliter la commission de transposition des grades et titularisation pour 
le suivi ; 

6. Actualiser les données de la commission sus indiquée pour approfondir la 
question avec implication des ministères concernés ; 

7. Produire un acte réglementant le statut des conseillers d'orientation scolaire 
et professionnelle en RDC 

8. Ouvrir une ligne budgétaire au profit de 
SENARFOR/DIFORE/INSPECTION en vue la formation continue des 
enseignant-e-s 

9. Mettre des ressources conséquentes pour Encadrer et sensibiliser, avec 
l'implication des Syndicats, les gestionnaires et les Enseignants sur le respect 
des textes légaux et règlementaires portant régime disciplinaire ; 

10. Lister tous les syndicalistes suspendus ou révoqués au cas par cas pour leur 
réhabilitation immédiate. 
 

IV. Pour la Retraite de l'enseignant : 

 
1. Allouer des ressources financières suffisantes pour assurer une retraite 

honorable aux enseignants éligibles à la retraite ; 
2. Organiser des missions d'identification des enseignants éligibles à la retraite 

en vue d'en constituer un fichier fiable et actualisé ; 
3. Identifier les enseignants retraités depuis 1984 mais non repris sur la liste 

pré-rappelée ; 
4. Payer les indemnités de 1342 enseignants retraités depuis 1984 et les 

réhabiliter sur le listing de paie mensuel. Pour ce faire, le SECOPE doit 
transmettre les listes de bénéficiaires aux instances compétences 

5. Payer les indemnités de fin de carrière des enseignants retraités non repris 
sur la liste de 1342 enseignants. 

6. Identifier les ayant-droit pour ce qui concerne les enseignants retraités 
décédés ; 

7. Payer la rente de suivre aux ayant-droit des enseignants décédés ;  
8. Organiser à travers tout le pays une mission de sensibilisation des 

enseignants en vue de leur adhésion à la caisse de retraite ; 
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9. Présence physique de SE Ministre d'Etat, Ministre du Budget pour éclairer la 
plénière sur l'ouverture de la ligne de cotisation sociale des enseignants et de 
la subvention du gouvernement dans l'état liquidatif au profit de la Caisse de 
retraite des enseignant-e-s de l'EPST, (CRE-EPST ) dès ce mois de 
novembre avant la clôture des travaux de la présente commission paritaire. 

10. Que le SE Ministre d'Etat, Ministre du Budget éclaircisse la lanterne de la 
plénière concernant la question de la Mutuelle de santé de Sud-Kivu sans 
l'aval du banc syndical de l'EPST. 

 
En annexe, le cadre logique des toutes les activités, le niveau d'exécution, 

les organes d'exécution, le délai d'exécution et les observations et 
recommandations. 
 

Fait à Kisantu, le 11 novembre 2021 
 

        Pour la Sous-commission 
 
1. Président GONGBAKA LAWA José 
 
 
2.  Rapporteur KANYUKA Arsène 
 
 

3. Rapporteur Adj. MWAKUPEMBA TATI Jacques 
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SOUS COMMISSION : ECOLES ET BUREAUX GESTIONNAIRES 
DESACTIVES 

 
MOT D’INTRODUCTION  

Honorable président, 
Distingués membres du bureau, 
Collègues participants, 
 

Votre sous-commission chargée d’examiner la problématique des écoles 
et bureaux gestionnaires désactivés, après avoir démocratiquement constitué son 
bureau, a travaillé d’arrache-pied conformément à vos orientations et aux TDR de 
présentes assises. 
Nos échanges, francs et houleux par moment, sont passés par trois grandes étapes : 

- Compréhension des concepts de base ; 

- Audition de trois exposés techniques nous présentés par les personnes ressources ; 

- Formulation et sélection des recommandations. 
 

Honorable président, 
Distingués membres du bureau, 
Collègues participants, 
 

Votre temps est précieux. Et puisque je n’ai pas le droit d’en abuser et 
comme c’est la tradition en pareille circonstance, je m’en vais passer la parole à 
notre secrétaire rapporteur qui va vous livrer, en détail, le contenu de nos 
délibérations. 
 

Je vous remercie. 
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RAPPORT SYNTHESE 

La sous-commission a connu la participation de 30 membres dont quatre 
femmes. 

Les travaux ont commencé sous la direction du modérateur, le 
coordonnateur Guy DAVID KABANGU qui a organisé l’installation du bureau 
après de longs moments d’échanges qui ont abouti par une double consultation, 
celle du banc syndical pour le choix du rapporteur et rapporteur adjoint et celle du 
banc gouvernemental pour le choix du président de la sous-commission. 

Après consultations et échanges, le bureau de votre sous-commission 
s’est composé de la manière suivante : 
1.  Président   : Directeur VIMINDE NGBANGO KOTA KOLI 
2.  Rapporteur  : BRUNO JIBIKILAY 
3. Rapporteur Adjoint : PENGI JEAN PAULIN qui fut remplacé à la troisième 

journée après son retrait de la sous-commission par 
KABEYA NGUNDA Didier. 

Après l’installation du bureau et la description du contexte général, votre 
sous-commission a focalisé ces échanges en trois grandes étapes à savoir : 

1. La compréhension des concepts de base ; 
2. L’audition de trois exposés techniques nous présentés par les personnes ressources ; 
3. La formulation et sélection des recommandations. 

 
1. COMPREHENSION DES CONCEPTS DE BASE  
 

Les membres de la sous-commission ont convenu de focaliser leurs 
attentions sur les critères qui ont conduit à la désactivation (suspension à la paie) 
des écoles, bureaux gestionnaires et dans certains cas le personnel. 
 
Parmi ces critères nous citons : 

- L’inexistence physique de l’établissement ; 

- L’inexistence physique de l’établissement dans son milieu d’implantation suivant son 
arrêté d’agrément ; 

- L’inexistence d’un bâtiment ; 

- L’inexistence d’un arrêté d’agrément authentique ; 

- L’inexistence d’effectifs minimum des élèves tel que requis par les normes officielles ; 

- L’absence physique non justifiée d’un agent au lieu de travail ; 

- L’absence d’un acte de recrutement prit par l’autorité compétente. 
 
2. AUDITION DES EXPOSES 

Dans la logique de la poursuite de l’examen des points retenus dans la 
méthodologie adoptée au second point, la sous-commission a suivi trois importants 
exposés des experts qui ont retracé le processus de l’origine à la désactivation 
(suspension de la paie) donc de la dénonciation du bourrage du fichier de paie par le 
banc syndical, la présence et les recommandation de l’IGF,  la mission de fiabiliser 
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le fichier de paie du SECOPE , la mission conjointe SECOPE-banc syndical pour le 
nettoyage de ce fichier pour chuter à la désactivation.  
 
Exercice qui a permis de ressortir les quatre cas de figures : 
1. suspension de la paie des tous les établissements fictifs ; 
2. suspension de la paie des établissements non viables ; 
3. suspension de la paie des agents fictifs ; 
4. suspension de la paie de tous les agents ne disposant pas d’actes de recrutements pris par 

l’autorité compétente. 
 
Que faut-il entendre par : 

 Établissement fictif : 
Un établissement fictif est celui dont l’existence physique n’est pas constatée 
lors du contrôle ; ce peut être aussi le cas d’un établissement qui n’est pas 
installé dans son milieu d’implantation suivant son Arrêté d’agrément. 
 

 Agent fictif : 
Agent dont la présence physique n’est pas constaté à l’établissement lors du 
contrôle ou l’agent dont l’absence n’est pas justifiée. 

 
 Établissement non viable : 

Etablissement ne remplissant pas les critères de viabilité suivants : 

 L’existence d’un bâtiment en matériaux locaux ; 

 L’existence d’un arrêté d’agrément authentique ; 

 L’effectif n’atteignant pas le minimum requis par les normes officielles. 
 

 Agent ne disposant pas d’acte de recrutement 
Agent dont l’acte de recrutement n’a pas été pris par l’autorité compétente, ou ne 
disposant pas d’un acte d’engagement. 

Les Experts ont fait savoir à la Commission qu’un mécanisme de recours 
était mis en place pour permettre aux victimes d’être rétabli dans leur droit et ils 
ont ajouté un complément d’information de la Commission de réactivation à savoir 
que, sur 58 provinces éducationnelles, la commission de réactivation n’a reçu que 
les recours de 34 provinces éducationnelles dont 12 provinces ont été examinées à ce 
jour. 

Après échanges, les membres de la commission ont constaté ce qui suit : 
1. Une lenteur coupable dans le traitement des recours ; 
2. Un dysfonctionnent et un manque de communication au niveau des structures 

administratives scolaires en provinces ; 
3. La décision de la désactivation des écoles était précipitée ; 
4. La difficulté de poursuivre le travail en sous-commission par manque de documents de 

renseignement ; 
5. La fin de la mission de toilettage du fichier de paie était précipitée ; 
6. Les Termes de référence n’ont pas été bien appropriés à la base lors de la mission de 

nettoyage du fichier de paie. 
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3. RECOMMANDATIONS 
 

Parmi les nombreuses recommandations formulées par les membres de la 
sous-commission, voici celles qui ont été retenues : 
1. Reprise immédiate des travaux de la grande commission chargée d’examiner au 

cas par cas les écoles et bureaux gestionnaires désactivés (suspendus de la paie) de 
sorte que les cas éligibles à la réactivation soient pris en compte à la paie du mois 
de décembre avec effets rétroactifs ; 

2. L’élargissement de la Commission nationale ad hoc avec intégration des 
personnes ressources provenant des provinces concernées (DIPROSEC et 
Syndicalistes) munies des rapports de leurs provinces respectives pour 
l’examen des recours ; 

3. Pour certains cas spécifiques et douteux, une descente sur terrain avec des 
personnes neutres en vue d’une vérification quant à ce. 

 
   

Pour la sous-commission 
Le rapporteur  

 
BRUNO JIBIKILAY 
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COMMISSION PARITAIRE GOUVERNEMENT – BANC SYNDICAL DE L’EPST 
DE MBWELA – KISANTU DANS LA PROVINCE DU KONGO CENTRAL 

 
RAPPORT FINAL DES TRAVAUX DE LA SOUS-COMMISSION DE TRAVAIL 

CHARGÉE DES QUESTIONS DES ENSEIGNANTS « NOUVELLES UNITÉS » 

I. DE L’INTRODUCTION 

Dans le cadre de la Commission Paritaire Gouvernement – Banc 

Syndical de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique dont les travaux se 

tiennent à MBWELA/KISANTU dans la Province du Kongo Central, les 

participants à ces travaux se sont répartis dans quatre sous-commissions de travail, 

à savoir : 

 La S/Commission Rémunération ; 

 La S/Commission Nouvelles Unités ; 

 La S/Commission Ecoles et Bureaux Gestionnaires désactivés ; 

 La S/Commission Carrière et Retraite. 

Le présent rapport concerne la S/Commission chargée des questions des 

Enseignants Nouvelles Unités et dont le bureau élu ce Mercredi 03 Novembre 2021 

est constitué de quatre personnes dont deux issues de la composante Gouvernement 
et deux autres du Banc Syndical de l’EPST. 

II. DE LA COMPOSITION DU BUREAU 

Le résultat de l’Assemblée Elective des membres de cette sous-

commission du Mercredi 03 Novembre 2021 a porté les personnes ci-dessous 

identifiées, respectivement aux postes du Président, du Vice-Président, du 

Rapporteur ainsi que du Rapporteur Adjoint. 

Il s’agit de : 

1) Président : Mr. Aaron SANVURA, du Banc Syndical ; 
2) V/Président : Mr. Guy SHUNGU, du Banc Gouvernemental ; 
3) Rapporteur : Mr. André MUSHONGO, du Banc 

Gouvernemental ; 
4) Rapporteur Adjoint : Mr. Daniel BIKENGE, du Banc Syndical. 

III. DE LA MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL 

Après l’élection du bureau de la sous-commission, le canevas de travail 

articulé de la manière suivante était adopté par l’Assemblée. 

1) Définition et compréhension des concepts « Nouvelles Unités et Non 
Payés » ; 

2) Etat de lieu des engagements de deux parties conformément au 
Protocole d’Accord de BIBWA ; 

3) La présentation du tableau actuel de la situation ; 
4) Les débats et éventuelles orientations de la sous-commission ; 
5) Les recommandations à formuler. 
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Il sied de préciser qu’à la demande de l’Assemblée, le Banc 

Gouvernemental, par le truchement de la Direction Nationale du SECOPE, a 

fourni aux membres de la sous-commission les détails techniques sur les effectifs 

des Enseignants N.U payés et ceux qui sont à l’attente du paiement. 

IV. DU NIVEAU DE PARTICIPATION 

Les membres de cette sous-commission dont l’effectif est d’une moyenne 

de 66 personnes ont activement participé avec la méthode d’interaction, à la grande 

satisfaction du bureau, exploitant ainsi le protocole d’accord et le rapport final des 

travaux de BIBWA. 

V. DE LA PRODUCTION DU LIVRABLE GLOBAL 

Le travail de la sous-commission était essentiellement consacré à 

l’évaluation du niveau d’exécution des Engagements du Gouvernement au sujet du 

paiement des Enseignants Nouvelles Unités conformément au Protocole d’Accord 
de BIBWA, signé le 18/12/2019 à Kinshasa. 

Ainsi, à l’issue de toute réflexion, la sous-commission a produit à 

l’attention de l’Assemblée Générale de tous les participants aux travaux de la 

Commission Paritaire de Mbuela, le résultat final intitulé « Rapport synthèse de la 

sous-commission de travail chargée des questions des Enseignants Nouvelles 

Unités » dont copie en annexe. 

VI. DE LA DISPONIBILITÉ DE LA SOUS-COMMISSION POUR LA 

POURSUITE DE TRAVAIL 

Après la validation du présent rapport par l’Assemblée Général de tous 

les participants, la sous-commission sera toujours disponible de contribuer à la 

production des TDR (Termes de Référence) en vue de l’effectivité et de l’efficacité 
des recommandations formulées dans le présent Rapport synthèse. 

VII. DE LA CONCLUSION 

La sous-commission Nouvelles Unités dont le rapport vient d’être 

présenté à cet auguste Assemblée pour adoption remercie tous les participants pour 

l’attention accordée au fruit de ses réflexions. 

Fait à MBWELA/Kisantu, le 08/11/2021 

POUR LA SOUS-COMMISSION DES ENSEIGNANTS NOUVELLES UNITES 

      Cde Daniel BIKENGE                                         Mr André MUSHONGO 

         Rapporteur Adjoint                                                    Rapporteur 

Mr Guy SHUNGU                                               Cde Aaron SANVURA

Vice-Président                     Président 
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COMMISSION PARITAIRE GOUVERNEMENT – BANC SYNDICAL DE L’EPST DE MBWELA – KISANTU 

DANS LA PROVINCE DU KONGO CENTRAL 

RAPPORT SYNTHESE DE LA SOUS-COMMISSION DE TRAVAIL CHARGÉE DES QUESTIONS DES 

ENSEIGNANTS « NOUVELLES UNITÉS » 

Matière à traiter : Evaluation du niveau d’exécution des Engagements du Gouvernement sur le paiement des N.U 

conformément au Protocole d’Accord de BIBWA 

POINTS EXAMINES CONSTATS FAITS RECOMMANDATIONS FORMULÉES 

1. La problématique de la 
paie des Enseignants 
« Nouvelle Unités » et 
« Non Payés ». 

1. Les 132.301 Enseignants identifiés en 
Commission Paritaire de BIBWA sont 
payés ; 

2. Sur 144.944 Enseignants N.U 
recensés par la mission de l’ORINU, 

58.735 Enseignants du Primaire sont 
payés et 4.076 Enseignants du niveau 
Maternel sont également payés ; 

3. À ce jour et par rapport au résultat de 
la mission de l’ORINU, 81.509 
Enseignants Nouvelles Unités restent 

à Payer par le Gouvernement ; 
4. Plusieurs Enseignants N.U prestent 

dans les écoles qui n’étaient pas 
retenues par le Ministère de l’EPST 
lors de la mission de l’ORINU ; 

5. Les missions d’encadrement de la paie 
des Enseignants n’ont pas été 
organisées ; 

6. Certains Enseignants « Nouvelles 
Unités » nouvellement recrutés étaient 

payés en 2020 et 2021 (lors de la paie 
du Primaire et de la Maternelle) au 
détriment de ceux qui sont restés 

longtemps impayés ; 

1. Paiement, par le Gouvernement de la 
République, de 81.509 Enseignants N.U 
restant dès la paie de Novembre 2021 ; 

2. Que le gouvernement de la République 
organise des missions d’encadrement de la 

paie, avec la participation des syndicalistes 
tant Nationaux et Provinciaux ; 

3. Que soient organisées, par le 

Gouvernement de la République, des 
missions d’indentification des Enseignants 
Non Payés et le recensement de tous les 

Enseignants « Nouvelles Unités » prestant 
dans les Etablissements Publics 

d’Enseignement, au 1er trimestre de l’année 
2022, à travers toutes les Provinces 
Educationnelles ; 

4. Que soit mise en place une commission ad   
hoc pour identifier les effectifs réels des 
Enseignants dont les Ecoles n’étaient pas 

retenues par le Ministère de l’EPST 
(SECOPE) lors de la mission de l’ORINU ; 

5. Que le Ministère de l’EPST prenne les actes 
de régularisation au profit des écoles qui 
n’étaient pas retenues par le SECOPE lors 

de la mission de l’ORINU ; 
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7. Les Enseignants N.U ayant remplacé 
les inspecteurs demeurent impayés, 

leurs salaires étant attribués à leurs 
prédécesseurs, en violation du 
principe de « Patrimoinisation du 

salaire » ; 
8. Malgré l’effectivité partielle de la paie 

des Enseignants « Nouvelles Unités », 
plusieurs cas des Enseignants N.U 
sont encore constatés dans les 

Etablissements scolaires à travers 
toutes les Provinces Educationnelles ; 

9. Les Enseignants N.U régulièrement 
commissionnés à la suite de la 
création de nouvelles options ou 

l’augmentation des salles de classe, 
sont toujours considérés comme 
« Enseignants en surnombre » malgré 

les rapports de Promo-Scolaire 
transmis à qui de droit ; 

10. Les dossiers des plusieurs 
Enseignants, longtemps N.U, ne sont 
plus traités par le service technique de 

l’EPST suite à leur âge de naissance. 
Et pourtant, ils étaient commissionnés 

avant d’avoir dépassé l’âge de 
recrutement. 

6. Que le Ministère de l’EPST prenne les 
Arrêtés portant changement des structures 

au profit des Ecoles déclarées viables dans 
les rapports des travaux de Promo-Scolaire 
(Micro-Plan) ; 

7. Que la Direction Nationale de SECOPE 
mette trimestriellement à la disposition de 

intersyndicale de l’Epst les données 
détaillées relatives à la répartition des 
Enseignants N.U par Provinces 

Educationnelles pour raison de suivi de 
l’évolution de la situation ; 

8. Une proposition : Que le Gouvernement 
reconnaisse dans le cadre organique dans 
des écoles publiques le personnel 

d’appoint. 

Fait à MBWELA/Kisantu, le 05 Novembre 2021 

POUR LA SOUS-COMMISSION DES ENSEIGNANTS NOUVELLES UNITÉS 

Cde Daniel BIKENGE                Mr André MUSHONGO   Mr Guy SHUNGU   Cde Aaron SANVURA 

       Rapporteur Adjoint           Rapporteur        Vice-Président   Président  
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COMMISSION PARITAIRE GOUVERNEMENT BANC SYNDICAL DE 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE A KISANTU/MBWELA 

LODGE 

 

LA SOUS – COMMISSION REMUNERATION 

Votre sous – commission est composée de quatre membres dont trois du Banc 

Gouvernemental et un du Banc syndical, il s’agit de :  

1. Président : Bob BOBUNDA, du service du SECOPE 

2. Vice – Président : WAGNER TSHIENDA, du Ministère de Finances 

3. Rapporteur : Jacques CIRIMWAMI, du banc syndical 

4. Expert : IWULANDA Papy, du Ministère de budget 

Pour réaliser notre travail, nous avons traité les points suivants : 

1. Paie du 2ème & du 3ème paliers ; 

2. Thématique sur la bancarisation ; 

3. Dossier zones salariales ; 

4. Problème de sous paiement ; 

5. Problématique des avantages sociaux ; 

6. Des sources de financements 

Après analyse, nous avons présenté d’une manière succincte notre sujet dans un tableau 

en constats et en recommandations bien définies dans le temps et en précisant nos textes de 

référence. 
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COMMISSION PARITAIRE GOUVERNEMENT BANC SYNDICAL DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 

SECONDAIRE ET TECHNIQUE A KISANTU/MBWELA LODGE 

RAPPORT FINAL DES TRAVAUX DE LA SOUS – COMMISSION REMUNERATION 

N° SUJETS LIES A LA REMUNERATION                   CONSTATS           RECOMMANDATIONS                 REFERENCES 

01 Paie du 2ème & du 3ème Paliers  Lors de la commission paritaire 
gouvernement banc-syndical Bibwa 2, le 
2ème palier était fixé à 250.000Fc ; 

 Non - paiement du 2ème palier jusqu’à 
maintenant ; 

 Le troisième palier était fixé dans la 
même commission paritaire à 
189.000Fc ; 

 Enseignants payés dont : 600.826 dont  

 9.226 des écoles 
maternelles ; 

 321.723 des écoles 
primaires ; 

 201.499 des écoles 
secondaires. 

 68.378 bureaux 
Gestionnaires  

 Enseignants non Payés : 

 81.509 du secondaire et 
bureaux Gestionnaires. 
 

 Payer les 2ème et 3ème paliers en faveur 
des enseignants payés et non payés au 
quatrième trimestre 2021 ; 

 Appliquer le projet de barème des 
enseignants de l’EPST issu de l’atelier 
résidentiel de venus à BIBWA, à laquelle 
on a appliqué la tension normale (de 1 à 
10). En annexe ledit projet. La sous-
commission propose que ce projet 
barémique soit appliqué avec le budget 
2022. 

 Termes des références relatifs à 
l’organisation de la commission 
paritaire ; 

 Le rapport de la sous-commission de la 
rémunération de la commission paritaire 
gouvernement banc Syndical 
« BIBWA » ; 

 Rapport d’évaluation du protocole 
d’accord 2019 signé entre le 
gouvernement de la République et le 
banc syndical de l’EPST ; 

 Protocole d’accord, commission paritaire 
Gouvernement de la République Banc 
syndical de l’enseignement primaire, 
secondaire et technique de 2019 ; 

 Rapport de la commission rémunération 
du rapport final de VIA NOVA ; 

 Ordonnance loi 038 du 29/03/1993 
portant règlementation d’administration 
relatif au statut pécuniaire du personnel 
de carrière publique de l’EPST ; 

 Les ordonnances 91-231 du 15 Août 
1991 portant règlement d’administration 
relatif au corps des inspecteurs de 
l’EPSP et 91-232 du 15 Août 1991 
portant règlement d’administration relatif 
au personnel des établissements publics  
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de l’EPSP. 

02 Thématique sur la Bancarisation  La Caritas ne se déploie plus sur terrain 
alors qu’elle reçoit régulièrement du 
gouvernement les frais de déploiement ; 

 Certaines banques paient les déserteurs 
au motif de non actualisation des listings 
par le service SECOPE pourtant le 
salaire selon les instructions du même 
service, est un patrimoine spécifique de 
l’école ; 

 Les enseignants payés par le 
truchement de la Caritas effectuent 
plusieurs kilomètres pour atteindre les 
lieux de paiement. Conséquence, 
abandons des élèves chaque jour de la 
paie et cela prend soit 5 jours ou deux 
semaines par mois ; 

 Dans certaines banques, on observe les 
retenues sur les salaires des 
enseignants au motif que les 
enseignants doivent acheter par 
contrainte leurs produits ; 

 Dans les provinces, le banc syndical ne 
siège pas dans le comité de suivi paie ; 

 Certaines banques accusent le retard 
pour lancer la paie, elles gèlent même 
les salaires des enseignants pendant 
plus de 15 jours ; 

 Les banques qui paient les enseignants 
n’obéissent jamais aux ordres donnés 
par les comités provinciaux de suivi paie 
qui sont toujours animés par les 
directeurs provinciaux de la banque 
centrale ; 

 L’octroi de marché aux banques se fait 

 Vu que la Caritas a prouvé ses limites, 
utiliser les comptables d’Etat là où les 
banques n’existent pas ; 

 Le service du SECOPE doit toujours 
actualiser le mouvement dans un bref 
délai pour éviter de payer les 
déserteurs ; 

 Pour éviter la perturbation du calendrier 
scolaire causée par le déplacement des 
enseignants chaque fois lorsqu’il y a 
paie, on doit rapprocher la paie aux 
bénéficiaires. ; 

 Le gouvernement doit instruire aux 
banques de n’opérer aucune retenue 
qui n’est pas définie dans leur protocole 
d’accord. 

 Le banc syndical doit être représenté 
dans tous les comités de suivi paie ;  

 Le gouvernement doit doter les comités 
locaux suivi paie, du pouvoir de décision 
sur la gestion des cas d’anomalies qui 
s’observent dans les provinces ;  

 Pour permettre aux banques d’améliorer 
leurs services, laisser le libre choix aux 
écoles et enseignants de se choisir les 
banques qu’ils trouvent meilleures ;  

 Que la TMB respecte les instructions en 
matière de la paie des enseignants de 
l’EPST ; 

 Qu’on réactive la commission suivi paie 
qui était instituée par l’arrêté n° 
018/2021 du 16 juin 2021 du ministre de 
l’EPST mais encore non opérationnelle 
à ce jour ;  

 Termes des références relatifs à 
l’organisation de la commission 
paritaire ; 

 Le rapport de la sous-commission de la 
rémunération de la commission paritaire 
gouvernement banc Syndical 
« BIBWA » ; 

 Rapport d’évaluation du protocole 
d’accord 2019 signé entre le 
gouvernement de la République et le 
banc syndical de l’EPST ; 

 Protocole d’accord, commission paritaire 
Gouvernement de la République Banc 
syndical de l’enseignement primaire, 
secondaire et technique de 2019 ; 

 Rapport de la commission rémunération 
du rapport final de VIA NOVA ; 

 Ordonnance loi 038 du 29/03/1993 
portant règlementation d’administration 
relatif au statut pécuniaire du personnel 
de carrière publique de l’EPST ; 

 Les ordonnances 91-231 du 15 Août 
1991 portant règlement d’administration 
relatif au corps des inspecteurs de 
l’EPSP et 91-232 du 15 Août 1991 
portant règlement d’administration relatif 
au personnel des établissements publics  
de l’EPSP. 
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sans tenir compte de rapprochement des 
enseignants et malheureusement sans 
consentement de ces derniers ; 

 La banque TMB ne paie pas les 
enseignants qui ont perdu leurs cartes 
d’électeurs, pourtant le comité de suivi 
paie avait déjà donné l’instruction de 
payer les enseignants sur base de leurs 
cartes de service ; 

 Manque de notification aux membres de 
la commission suivi paie qui étaient 
pourtant installés par arrêté du ministre ; 

 Le non accès au crédit pourtant un des 
avantages de la bancarisation ; 

 Certains gestionnaires imposent aux 
enseignants de payer la dîme en 
fonction de 10% de leur salaire ;     

 Les distributeurs de certaines banques 
tombent toujours en panne pendant la 
période de paie, et parfois sont en 
manque de liquidités ; 
 

 Rétablir, avec la participation des 
provinces, une nouvelle cartographie de 
la paie des enseignants ; 

 Réhabiliter la CADECO parmi les 
banques payeuses des enseignants de 
l’EPST, comme elle existe presque 
partout sur toute l’étendue du territoire 
national ; 

 Interdire les agents du SECOPE de se 
transformer en agents de banque ;  

 Pour éviter les magouilles de certains 
chefs d’antennes et PASP qui 
s’exercent dans les irrégularités suite à 
leur familiarité de routine avec les chefs 
d’établissement, il faut procéder à leur 
rotation urgente pour éviter la routine et 
mettre fin au népotisme ; 

 Prendre des mesures contraignantes, 
pour que l’arrêté du Ministre national de 
l’EPST en matière de retenue sur les 
salaires des enseignants par certains 
pasteurs et autres agents ne souffre 
d’aucune faille ; 

 Par une décision politique, qu’on exige 
au comité suivi paie de rétrocéder les 
reliquats dans le compte de l’EPST et 
cette exigence doit s’appliquer 
immédiatement après la clôture de 
chaque paie ; 

 Que l’inspection générale de finances 
(IGF) fasse un suivi régulier sur 
l’affectation de reliquats après paie ; 

 Dans tous les services de l’EPST, il faut 
appliquer la politique de non originaire 
au niveau des postes de commande. 
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03 Dossier zones salariales  A part le salaire de base, les 

enseignants de Kinshasa et 

Lubumbashi reçoivent un plus dans le 

transport de 85.000fc et un plus de 

logement de 85.000Fc ; 
 Les Enseignants des Chefs-lieux 

reçoivent 50.000Fc de transport et 

50.000Fc de logement ; ce qui fait déjà 

une différence avec son collègue de 

Lubumbashi et de Kinshasa ; 

 L’enseignant de territoire par contre n’a 

pas l’équivalent de son collègue de 

Chef-lieu ni de Kinshasa en 

compensation comme prime de la 

brousse ; 

 Manque d’équité dans l’octroi des frais 

des fonctionnements au niveau des 

écoles et au niveau des bureaux 

Gestionnaires ; 

 Non octroi des primes d’itinérance aux 

Inspecteurs ; 

 Manque d’un statut barémique fixant les 

salaires des enseignants. 

 Octroyer les frais de fonctionnement en 

tenant compte de l’équité à partir des 

nombres des classes organisées par 

école ou la taille de chaque école ; 

 Doter équitablement les bureaux 

gestionnaires des frais de 

fonctionnement ; 

 Pour mettre fin à cette problématique 

des zones salariales, appliquer dès 

l’exécution du budget 2022, le projet de 

barème des enseignants de l’EPST 

issu de l’atelier résidentiel de Venus 

village à BIBWA, dont le tableau 

actualisé est en annexe ; 

 Que les banques octroient des crédits 

conformément aux prescrits de la 

réglementation bancaire en vigueur.    

 

 Termes des références relatifs à 
l’organisation de la commission 
paritaire ; 

 Le rapport de la sous-commission de la 
rémunération de la commission paritaire 
gouvernement banc Syndical 
« BIBWA » ; 

 Rapport d’évaluation du protocole 
d’accord 2019 signé entre le 
gouvernement de la République et le 
banc syndical de l’EPST ; 

 Protocole d’accord, commission paritaire 
Gouvernement de la République Banc 
syndical de l’enseignement primaire, 
secondaire et technique de 2019 ; 

 Rapport de la commission rémunération 
du rapport final de VIA NOVA ; 

 Ordonnance loi 038 du 29/03/1993 
portant règlementation d’administration 
relatif au statut pécuniaire du personnel 
de carrière publique de l’EPST ; 

 Les ordonnances 91-231 du 15 Août 
1991 portant règlement d’administration 
relatif au corps des inspecteurs de 
l’EPSP et 91-232 du 15 Août 1991 
portant règlement d’administration relatif 
au personnel des établissements publics  
de l’EPSP. 

04 Problème de sous paiement  Plusieurs anomalies s’observent ces 

derniers temps dans la paie des 

enseignants souvent d’une même école 

et même grade, qui reçoivent les 

salaires différents.  D’autres 

enseignants en ville sont payés au 

Le SECOPE doit identifier les cas et 

faire la simulation à proposer au 

ministère du budget pour réajuster le 

salaire de ces derniers à partir de ce 

dernier trimestre du budget de 2021. 

 

 

 

Listings de paie SECOPE 
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barème des enseignants des 

territoires ; 

 Certains agents du SECOPE sont sous-

payés ;  

 Plusieurs enseignants des villes payés 

en octobre 2020, n’ont pas des frais 

alloués au transport et au logement ; 

 Non-respect des grades et 

qualifications de certains enseignants 

sur les listings. 

 

05    Problématique des avantages 

                      Sociaux 

Les enseignants ne bénéficient pas des 

avantages sociaux comme prévu dans 

l’article 17 de l’ordonnance 91-232. 

Tous les avantages sociaux sont repris 

dans le barème, la sous-commission 

rémunération demande l’application du 

dit barème à partir de janvier 2022. 

 

 Termes des références relatifs à 
l’organisation de la commission 
paritaire ; 

 Le rapport de la sous-commission de la 
rémunération de la commission paritaire 
gouvernement banc Syndical 
« BIBWA » ; 

 Rapport d’évaluation du protocole 
d’accord 2019 signé entre le 
gouvernement de la République et le 
banc syndical de l’EPST ; 

 Protocole d’accord, commission paritaire 
Gouvernement de la République Banc 
syndical de l’enseignement primaire, 
secondaire et technique de 2019 ; 

 Rapport de la commission rémunération 
du rapport final de VIA NOVA ; 

 Ordonnance loi 038 du 29/03/1993 
portant règlementation d’administration 
relatif au statut pécuniaire du personnel 
de carrière publique de l’EPST ; 

 Les ordonnances 91-231 du 15 Août 
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1991 portant règlement d’administration 
relatif au corps des inspecteurs de 
l’EPSP et 91-232 du 15 Août 1991 
portant règlement d’administration relatif 
au personnel des établissements publics  
de l’EPSP. 

06 Sources de financement  Manque de recours aux ressources 

financières qui pourtant constituent les 

frais innovants ; 

 Non-respect par FPEN du décret créant 

son Service en son chapitre 3, Article 5, 

alinéa 10, fixant l’appui à la 

rémunération des enseignants. 

 

 Taxe de promotion à l’industrie ; 

 Fonds perçus par le FONER ; 

 Redevances minières perçues par les 

fonds miniers pour les générations 

futures ; 

 Redevances versées à l’ARPTC ;  

  Frais perçus par l’OGEFREM ; 

 Frais d’importation perçus par l’OCC ; 

 Produits des frais de fréquentations de 

l’INPP ; 

 Reliquats issus de la paie des 

enseignants qu’on doit rétrocéder 

immédiatement à l’EPST par une 

décision politique officielle ; 

 Les fonds du tourisme et de 

l’environnement ; 

 La vente des palmarès ; 

 Auditer immédiatement sur l’utilisation 

et l’orientation des fonds versés par les 

institutions universitaires et le minerval 

payé par les élèves au FPEN ; 

 Utiliser immédiatement les ressources 

disponibles à l’FPEN, réservées à la 

paie des enseignants depuis 2006 

comme source innovante d’appui à la 
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gratuité de l’enseignement primaire ; 

 Récupérer et Affecter les sources 

financières issues du toilettage du 

fichier paie ; 

 Allouer les aides internationales 

(Banque mondiale, FMI…) comme 

appui au financement de la gratuité de 

l’enseignement primaire ; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jacques CIRIMWANI 

 

Le rapporteur 

 

 
Bob BOBUNDA 

 

Le Président 

 

Pour la Sous - Commission  

Fait à MBWELA/Kisantu,  
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SIMULATION BANC SYNDICAL SUR LA REMUNERATION DES ENSEIGNANTS 
SOUS-COMMISSION REMUNERATION ET PAIE 

2e PALIER AVEC 250.000 CDF 

 
Effectifs 2e Palier Enveloppe attendue 

Maternelle 9226 250000 2306500000 

Primaire 321723 250000 80430750000 

Secondaire 201499 250000 50374750000 

Bureaux Gst 68378 250000 17094500000 

Total à payer     150.206.500.000,00 

    

    2e PALIER AVEC 230.000 CDF 

 
Effectifs 2e Palier Enveloppe attendue 

Maternelle 9226 230000 2121980000 

Primaire 321723 230000 73996290000 

Secondaire 201499 230000 46344770000 

Bureaux Gst 68378 230000 15726940000 

Total à payer     138.189.980.000,00 

    

    3e PALIER AVEC 189.000 CDF 

 
Effectifs 2e Palier Enveloppe attendue 

Maternelle 9226 189000 1743714000 

Primaire 321723 189000 60805647000 

Secondaire 201499 189000 38083311000 

Bureaux Gst 68378 189000 12923442000 

Total à payer     113.556.114.000,00 

    

    2e ET 3e PALIERS AVEC 250.000 et 189.000 CDF 

 
Effectifs 2e et 3e Paliers Enveloppe attendue 

Maternelle 9226 439000 4050214000 

Primaire 321723 439000 1,41236E+11 

Secondaire 201499 439000 88458061000 

Bureaux Gst 68378 439000 30017942000 

Total à payer     263.762.614.000,00 

    

    2e ET 3e PALIERS AVEC 230.000 et 189.000 CDF 

 
Effectifs 2e et 3e Paliers Enveloppe attendue 

Maternelle 9226 419000 3865694000 

Primaire 321723 419000 1,34802E+11 

Secondaire 201499 419000 84428081000 

Bureaux Gst 68378 419000 28650382000 

Total à payer     251.746.094.000,00 
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POUR LA SITUATION DES NON-PAYES (NP) 

 
Effectifs 

Barème existant 
CDF 

2e Palier 
(250.000  

CDF) Enveloppe attendue 

NP secondaire 81509 20.642.840.285 250000 20.377.250.000 CDF 

Total du barème existant et du 2e palier de 250.000 CDF 41.020.090.285 CDF 

 

 
Effectifs 

Barème existant 
CDF 

2e Palier 
(230.000  

CDF) Enveloppe attendue 

NP secondaire 81509 20.642.840.285 230000 18.747.070.000 CDF 

Total du barème existant et du 2e palier de 230.000 CDF 39.389.910.285 CDF 

 

 
Effectifs 

Barème existant 
CDF 

2e Palier 
(189.000  

CDF) Enveloppe attendue 

NP secondaire 81509 20.642.840.285 189000 15.405.201.000 CDF 

Total du barème existant et du 3e palier de 189.000 CDF 36.048.041.285 CDF 

 

2e ET 3e PALIERS AVEC 250.000 et 189.000 CDF 

 
Effectifs Barème existant 2e et 3e Paliers  Enveloppe attendue 

NP secondaire 81509 20.642.840.285 439000 35.782.451.000 CDF 

Total du barème existant et des 2e et 3e paliers de 439.000 CDF 56.425.291.285 CDF 

 

2e ET 3e PALIERS AVEC 230.000 et 189.000 CDF 

 
Effectifs Barème existant 2e et 3e Paliers  Enveloppe attendue 

NP secondaire 81509 20.642.840.285 419000 34.152.271.000 CDF 

Total du barème existant et des 2e et 3e paliers de 419.000 CDF 54.795.111.285 CDF 
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PROJET DU BAREME DES ENSEIGNANTS POUR LE BUDGET 2022 

CATEG GRADE Tension 
SALAIRE PRIME Fx ENS 

PRIME ENS 
SP AVANTAGES SOCIAUX SOINS 

MED 

NET A PAYER 

CDF USD CDF USD CDF USD 
ALLOC FAM LOGEMENT TRANSPORT 

CDF USD 
ENFANTS EPOUSE CDF USD CDF USD 

1 

SG 10                                   

DIR GEN 9,2                                   

DIR 8,4 2047500 1050 390000 200 - - 19500 10 97500 50 390000 200 142350 73 MESP 3086850 1583 

CD 8,1 1974375 1012,5 292500 150 247500 127 19500 10 97500 50 390000 200 142350 73 MESP 2916225 1496 

CB 7,2 1755000 900 234000 120 198000 102 19500 10 97500 50 390000 200 142350 73 MESP 2638350 1353 

2 

ATB 1 4,8 1170000 600 214500 110 165000 85 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 1819350 933 

ATB 2 3,8 926250 475 195000 100 148500 76 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 1556100 798 

AGB 1 3 731250 375 175500 90 132000 68 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 1341600 688 

AGB 2 2,5 609375 312,5 156000 80 123750 64 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 1200225 616 

3 

AA 1 2,1 511875 262,5 136500 70 115500 59 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 1083225 556 

AA 2 1,8 438750 225 117000 60 107250 55 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 990600 508 

HUISSIER 1 243750 125 97500 50 99000 51 19500 10 97500 50 195000 100 122850 63 MESP 776100 398 

                                        

                                        

            PARITE 1 $ = 1,950 FC au taux budgétaire               

                                        

                     

 

 


