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Chers Camarades,  

 

Le SUTTAAAS a vécu durant ces 03 mois 
précédents beaucoup de péripéties marquées 
notamment par des difficultés au niveau de 
certaines entreprises au chapitre desquelles je 
citerais ABS dont le partenariat avec les ADS 
a pris fin depuis le 01 juillet 2016 ,les 
problèmes de trésorerie au niveau de EAS 
dont la résultante est le paiement souvent 
tardif des salaires. 

Nos camarades de Sénégal Airlines qui malgré 
le dépôt de bilan, la liquidation tarde à se faire 
avec comme conséquence des arriérées de 
salaire  et l’attente de paiement des  droits 
légaux. Ayant entrainé un sitting et une grève de 
la faim de nos camarades. Sachez chers 
Camarades que le SUTTAAAS a marqué de sa 
présence à  tous ces évènements avec en prime 
des résultats globaux très positifs. 

Les difficultés sont certes là et nombreuses mais 
heureusement que le tableau n’est pas totalement 
sombre et je vais d’une manière exhaustive 
restituer le bilan des différentes démarches du 
Secrétaire Général. 

Concernant la section syndicale d’AMARANTE 
les travailleurs ont pu obtenir une prime spéciale 
liée à la cherté de la vie de 20.000 FCFA 
mensuelle depuis le mois de juin ainsi que 
l’accord de versement d’une avance Tabaski de 
100.000 FCFA payables en dix mensualités.  

 

 

 

 

Au niveau de la section syndicale de AHS le 
syndicat souhaite la bienvenue au Directeur 
Général  Monsieur Cheikh NDIAYE qui 
depuis son avènement ne cesse de concourir au 
maintien d’une excellente qualité de la stabilité 
sociale au niveau de AHS le SUTTAAAS est 
dans les meilleures dispositions pour 
l’accompagner à réussir sa mission d’une 
manière loyale a l’atteinte de tous ses objectifs 
dans l’intérêt des travailleurs et du secteur. Les 
avances Tabaski sont versées et la scolarité 
bouclée, le SUTTAAAS félicite Monsieur 
NDIAYE pour son entame plus que réussi. 

Au niveau de Dakar catering après 02 ans de 
discussions, un accord d’établissement a été 
signe le 22 aout 2016 entre le syndicat, la 
Direction Générale et les délégués avec comme 
mesures phares le démarrage de la retraite 
complémentaire en janvier 2017 ainsi que le 
versement d’une prime d’intéressement en 
fonction des résultats aux travailleurs. Cet 
accord qui sera le livre de chevet de tous les 
travailleurs de Dakar Catering va réguler toutes 
les relations sociales au sein de l’entité pendant 
un long bail avec à la clef une trêve sociale de 
24 mois qui nous amènera sereinement a DIASS 
dans la paix et la stabilité. Et logiquement 
SENCA qui est une structure du groupe devra 
rapidement être aligné à la même enseigne. 

 

Nos camarades de ABS perçoivent leurs 
salaires et des promesses fermes de 
redéploiement au niveau de SENECARTOURS 
pour certains et d’autres pistes sont à l’étude avec 
l’accompagnement bienveillant de Madame le 
Ministre des Transports Aériens et une  
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mention spéciale au Directeur Général des 
ADS qui ne ménage aucun effort pour trouver une 
solution globale à ce dossier a l’instar des actes 
posés par la première Dame a la veille de la 
Korité qui ont beaucoup soulagés les travailleurs 
de ABS qui dans l’épreuve sont restes dignes et 
disciplines syndicalement.   

La section syndicale de SEN-SICASS n’est pas 
restée en rade avec des acquis de taille dont la 
plus significative est l’apurement du passif de la 
prime de fin d’année vu que la société devait 02 
ans d’arriérées aux travailleurs et un retard de 03 
mois au niveau de l’ IPRES en cous de 
règlement. Huit (08) camarades ont pu aussi 
bénéficier de promotions internes avec à la clef 
une ambiance de fête entrainant une lettre de 
remerciement des délégués de SEN-SICASS a 
leur Directeur Général. 

La situation la plus aboutie est à noter au niveau 
de la section syndicale de SHS car ce trimestre 
sera mentionné en lettres d’or dans les annales 
de la société dirigée par Monsieur Mansour 
SAMBE qui après avoir mis en place la retraite 
complémentaire, convoyé 11 travailleurs aux 
lieux saints de la Mecque, offert un billet avec 
pécule au SUTTAAAS ayant permis d’envoyer 
le camarade Sidy NDIAYE retraité et membre 
actif du syndicat  à faire son pèlerinage, permis 
de faire une avance durant la Korité aux ex-
travailleurs de RK. La direction générale de 
SHS vient à nouveau de s’illustrer par la 
régularisation de 100 agents entre contrats 
CDD, CDI et promotions d’un cout annuel de 
125 millions de même qu’une volonté manifeste 
de régulariser tous les intérimaires ayant 02 
ans d’ancienneté si la situation économique de 
l’entreprise s’y prête courant 2017, sans oublier  

 

 

 

le départ au pèlerinage chrétien de notre 
camarde Jean. 

 

Le SUTTAAAS, et la CNTS décernent au 
Directeur Général de SHS une mention spéciale 
pour services rendus au mouvement syndical 
avec une médaille qui vous sera décernée à une 
date qui sera choisie d’un commun accord. 

Enfin le premier lot de délibérations pour 
notre coopérative d’habitat dont les 209 
premières délibérations sont en signature au 
niveau de la commune de SINDIA sera 
normalement disponible courant octobre 
avant la réception d’un autre lot de parcelles qui 
suivra la même procédure.  

A titre d’informations les travaux de l’aéroport 
AIBD ont repris par les turcs et les gestionnaires 
sont déjà sur place et débutent des séries de 
rencontre avec les acteurs de la plateforme 
durant ce mois de septembre en attendant la 
tenue prochaine d’une session du comité de 
transfert. 

Beaucoup de démarches ont trouvé une issue 
heureuse grâce à l’implication du Secrétaire 
Général de la CNTS Monsieur Mody GUIRO 
que je ne remercierais jamais assez pour son 
accompagnement et son aide au SUTTAAAS. 

Syndicalement !!! 
 

Fait à Dakar, le 06 Septembre 2016 

Le Secrétaire Général 

 

Alassane ndoye 


