
Chers Camarades,

Travailleuses et Travailleurs du SUTTAAAS comme à

l’accoutumée la fête internationale du travail sera célébrée

ce 1er Mai 2017 par les travailleurs du monde entier et

particulièrement les nôtres dans un contexte unique.

Normalement le 1er mai 2018 devrait nous trouver dans

une nouvelle région qui est Thiès, un nouveau

département Mbour et enfin dans la commune de

DIASS.

Avec le transfert prévu des activités aéroportuaires au

mois de décembre 2017 vers AIBD. Le SUTTAAAS qui

est un membre actif du comité de transfert veille aux

intérêts des travailleurs pour un transfert pour tous et

surtout réussi de tous les travailleurs de la plateforme

aéroportuaire.

2016 nous a valu des avancées significatives dans toutes

les sections syndicales avec en point d’orgue la retraite

complémentaire dans 4 sections syndicales et en projet

dans d’autres, des recrutements de masse surtout à SHS

et le maintien de tous les acquis des travailleurs au

niveau de AHS dans un environnement économique

difficile. 2016 a été aussi une année difficile pour nos

camarades de SENEGAL AIRLINES, ABS et DAKAR

RESTAURATION. Mais avec un accompagnement sans

faille du syndicat pour trouver des solutions idoines à ces

problèmes épiques matérialisés par des appuis financiers

de la tutelle ainsi que de perspectives de réembauche

pour une vingtaine d’ex agents de Dakar Restauration

par la Directrice de Dakar Catering. Et enfin l’attente

des camarades d’ABS pour que le Ministre des Finances

règle définitivement leurs problèmes liés au statut de leur

société qui n’a que trop duré.

De plus, L’UPOAS a enfin transmis la liste de ses

représentants à la Direction du Travail depuis le 15 avril

2017 pour une reprise effective des travaux pour la

révision de la Convention Collective à l’arrêt depuis 2013.

Par ailleurs le deuxième lot de délibérations qui est en

signature au niveau de la Mairie sera disponible dès ce

mois de Mai et verra nos camarades de DAKAR

CATERING, SENCA, KENYA AIRWAYS, EMIRATES,

SOUTH AFRICAN et quelques individuels recevoir leurs

actes administratifs soit un lot de 300 parcelles. Au total

509 délibérations disponibles sur 1200 au mois de mai

2017.

Le prochain lot sera équitablement réparti entre SHS ET

AHS et les sociétés de contrôle documentaire que sont

SEN-SICASS, EAS, ISDS LES DUTY FREE.

En outre, le SUTTAAAS de concert avec les syndicats

frères de l’aéroport a officiellement demandé à l’autorité

d’offrir à tous les travailleurs concernés par le transfert et

gratuitement des terrains près du site d’AIBD et cette

demande est en train d’être étudiée au plus haut sommet et

même un site à DAGA KHOLPA est proposé avec une

ZAC viabilisée. Affaire à suivre

Enfin ce mois de Mai verra la deuxième élection de

représentativité des centrales syndicales au Sénégal et le

SUTTAAAS étant un membre à part entière de la CNTS

dont le Secrétaire Général le Camarade MODY GUIRO

ne cesse d’apporter son concours pour l’atteinte de tous

nos objectifs.

Le 11 mai 2017 date de ces élections le syndicat exhorte

les travailleurs à voter massivement pour la CNTS afin

d’avoir un rempart efficace pour la protection des salariés.

Je ne saurais terminer sans souhaiter la bienvenue à nos

camarades de la HAALSS qui sont membres à part

entière du SUTTAAAS depuis cette année

Enfin chapeau bas au Directeur Général des ADS

Monsieur Pape Maël DIOP qui n’a ménagé aucun effort

depuis 2012 afin de mettre cet aéroport aux normes

internationales malgré un retard criard d’investissement de

2009 à 2012.

Bonne fête du travail et rendez-vous au défilé
unitaire de la coalition des centrales syndicales, puis
déjeuner fraternel au Cabbana Club (ex Tropic) pour tous
les travailleurs du SUTTAAAS.

Unis nous vaincrons !!
« Solidaires nous existons, désunis nous

disparaissons ».

Bonne fête du 1er Mai !!!!
Tous au déjeuner commun au Cabbana Club

après le défilé de la CNTS

Le Secrétaire Général

ALASSANE NDOYE

DECLARATION 1er MAI 2017


