A la suite de son élection à la tête du Syndicat National des Agents du Ministère du Commerce de Côte d’Ivoire
(SYNAMIC-CI), le 23 mars 2013, Toto Patrice a bien voulu partager sa vision avec les Agents du Ministère. Le nouveau
Secrétaire Général du SYNAMIC-CI est un personnage atypique, à plus d’un titre. Venu fraichement de l’Ecole Nationale
d’Administration et en poste depuis plus d’un an, il fait son baptême du feu dans la sphère syndicale. Cela, il le doit à
son combat pour le bien-être du Travailleur. Cet idéal le conduit a milité dès son entrée au Ministère du Commerce au
SYNAMIC-CI. Dynamique et travailleur, le crédo du SG reste la réhabilitation de l’image défraîchie du Ministère et de ses
Agents. L’homme reste ouvert au dialogue et à la collaboration avec toutes les structures (MAMCOM et SYNAP-CI) dont
la mission est de participer à l’épanouissement du travailleur. Voilà pourquoi il aime à rappeler à qui veut l’entendre que
son mandat est placé sous le sceau de l’espoir.

1-

Définissez les grandes lignes de votre mandat

Avant tout propos, qu’il me soit permis de dire un grand merci à tous les Agents du Ministère pour leur
mobilisation. Nous voulions que ce Congrès, le 1èr après 8 ans d’existence du Syndicat soit une fête populaire
et inclusive. Et il l’a été par leur volonté, tout comme mon élection en tant que Secrétaire Général. Pour moi,
un Syndicat est avant tout un Conseiller, un Anticipateur, une conscience aussi bien pour l’Administration que
pour les travailleurs.
A ce titre, il doit accompagner l’Administration dans ses prises de décisions pour le bien-être des travailleurs.
Voilà pourquoi, nous proposons de défendre avec professionnalisme les intérêts moraux et matériels des
Agents du Ministère. Car de la sauvegarde de leurs intérêts dépend la bonne marche du travail ; ensuite,
œuvrer avec les décideurs à la consolidation d’un Profil de Carrière pour les Agents, de sorte que ceux-ci
comprennent ce qu’ils doivent faire pour la gestion de leur carrière et pour l’amélioration de leurs conditions
de travail et de vie.
Enfin, nous allons aider les décideurs à restaurer l’image du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la
Promotion des PME et de ses Agents à travers la Communication, le Travail bien fait, la lutte contre la
corruption et le respect des Lois et Textes Règlementaires.
2-

Au moment où la Fonction Publique amorce sa modernisation, quelle promesse faites-vous aux
Agents du Ministère pour ne pas qu'ils ratent ce départ?

Nous comptons mettre en œuvre des séances de formation de nos membres à l’utilisation des nouveaux outils de
gestion de carrière mis en place par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Nous
demandons aux Agents du Ministère d’avoir beaucoup d’espoir et surtout accepter de travailler avec loyauté et probité.
De même, je souhaite que les gouvernants créer des conditions optimales de travail afin de permettre aux Agents
d’accomplir leurs missions et mieux s’épanouir.

3-

Les Agents du Ministère sont le plus souvent décriés pour des pratiques de mal gouvernance,
quelle est votre combat pour redorer cette image écornée?

Notre syndicat s’évertuera à former ses membres sur les vertus d’équité, de Transparence, de Conscience
Professionnelle, de Probité et du sens du Service Public. Le SYNAMIC-CI aidera également l’Inspection Générale à
extirper de nos rangs les Agents véreux aux comportements répréhensibles.

Veuillez recevoir mes cordiales salutations,

Patrice TOTO,

Secrétaire Général du SYNAMIC-CI.

