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DECLARATION 
 

Camarades travailleuses et 
travailleurs du SUTTAAAS,  

Nous allons à nouveau assister à 
la fête du travail qui cette année 
encore ne verra pas de festivités 
populaires au niveau de la coalition 
des centrales syndicales du Sénégal 
(CNTS).  

Après les années COVID, cette fois 
ci la korité coïncide avec cette date 
importante pour le monde prolétaire, 
néanmoins nous allons sacrifier à la 
tradition du manifeste afin de définir 
nos orientations pour l’année en cours 
car en termes de bilans nos précédentes 
publications montrent à souhait les 
avancées sociales et économiques 
engrangées par notre organisation au 
fil des ans.  

Je profite de cette occasion pour 
féliciter les anciens délégués du 
personnel au niveau de 2AS et de la 
Haute Autorité Des Aéroports Du Sénégal 
(HAAS) pour le travail abattu et les 
résultats que l’histoire retiendra à 
jamais. Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux délégués du personnel pour 
une réussite totale de leur mission au 
profit des travailleurs. Une pensée 
pieuse pour nos morts, nos malades dans 
un monde de plus en plus difficile. 

Le SUTTAAAS souhaite la bienvenue 
aux camarades qui nous ont rejoints 
(INFINITE) ; nous écrirons avec vous de 
nouvelles pages de notre histoire. 

 

Concernant les sociétés de sureté 
(AMARANTE, ISDS, SECCO, EAS, SEN 
SICASS), dès la signature de l’accord 
d’établissement de TSA des plateformes 
revendicatives seront déposées afin de 
relever le plateau social de ces 
sociétés dont les travailleurs ont subi 
de plein fouet les effets du COVID 19. 
L’occasion de féliciter les 
travailleurs qui ont fait preuve de 
beaucoup de responsabilité. 

Mention spéciale au collège et 
travailleurs de SERVAIR qui avec 
beaucoup de professionnalisme gère les 
urgences au niveau de leur structure en 
maintenant les acquis dans le cadre 
d’un dialogue social permanent et par 
ricochet nos camarades de SERGEST.  

C’est aussi l’occasion de saluer 
la reprise de nos camarades de SECCO 
par le groupe LAGARDERE dans le cadre 
du maintien des emplois, une transition 
difficile mais qui réussira avec 
l’implication de tous afin que la 
mayonnaise prenne.  

Sans oublier nos camarades d’Air 
Sénégal qui nous ont rejoint, dont les 
élections se tiendront très 
prochainement.  

Sans transition nous disons que 
pour cette année 2022 la principale 
préoccupation de notre organisation est 

de boucler définitivement la 
coopérative d’habitat du 
SUTTAAAS avec la mise à disposition 
des parcelles de SINDIA dont plus de  
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600 ont leurs actes administratifs 
de plus l’autorisation de lotir est 
enfin signée par le Directeur de 
l’Urbanisme sur le site de KINIABOUR 2 
et les bornes des numéros 2000 à 1200 
sont implantées, un rendez-vous sera 
pris dans deux (02) semaines avec le 
Maire et des personnes ressources afin 
qu’un géomètre soit désigné pour que 
les détenteurs d’actes administratifs 
puissent identifier leurs terrains et 
s’orienter vers une mise en valeur. 

De plus le complément des 600 pour 
atteindre les 1200 parcelles sera 
planifié dans des délais courts car 
l’attente est trop longue en raison des 
différentes péripéties subies par notre 
coopérative d’habitat. Je comprends la 
frustration de certains membres las 
d’attendre car le projet a démarré en 
2012 et n’est toujours pas bouclé en 
2022. Toutefois force est de 
reconnaitre que face à des difficultés 
nonobstant notre volonté, la solution 
n’est nulle autre que de travailler à 
les surmonter jusqu’ à l’atteinte des 
objectifs collectifs. 

Par conséquent la majorité des 
travailleurs fait preuve de résilience 
mais certains pour des raisons 
inavouées veulent ternir l’image de 
notre syndicat et notre organisation 
car le SUTTAAAS n’est pas un mouvement 
d’activistes ni une association 
politique mais un SYNDICAT avec des 
résultats que beaucoup nous envient ; 
La coopérative ainsi que le syndicat 
ont un règlement intérieur et quiconque 
milite pour une déstabilisation de nos 
structures devra la quitter ou être 
exclu conforment aux textes légaux ;  

 

 

 

Certains sont allés jusqu’ à sortir une 
note avec l’entête du SUTTAAAS pour 
dire que ceux qui veulent être 
remboursés devront se contenter de 
400 000 FCFA sans signature, ce qui est 
de la pure subversion mais le SUTTAAAS 
ne va jamais intenter de procédure 
contre les membres de sa famille, ceux 
qui font de la politique c’est leur 
droit mais il va s’exercer hors du 
périmètre syndical et les mesures 
seront discutées lors de notre conseil 
syndical qui se tiendra le 9 mai 2022. 

JE REITERE la demande de  cohésion des 
travailleurs pour enfin clore ce 
dossier car beaucoup d’agents n’ont que 
ces terrains pour pouvoir réaliser 
quelque chose dans leur carrière avec 
des salaires misérables pour beaucoup. 
Par ailleurs je profite à nouveau de 
cette occasion pour remercier le 
Camarade Mody Guiro Secrétaire Général 
de la Première Centrale Syndicale du 
pays dont son implication a réussi à 
faire intervenir le Chef de l’État, 
apportant ainsi son concours afin de 
finaliser ce dossier avec la commune de 
SINDIA.  

Sachez Camarades que nous avons une 
affaire civile avec une commune et non 
contre  l’Etat du Sénégal. 

Par ailleurs suite à un rendez-vous 
avec le Directeur Général de la SAFRU 
le 28 avril 2022, la mise à disposition 
des notifications pour DAGA KHOLPA 
prévu dans les 03 à 04 mois après le 
règlement des démarches 
administratives, le paiement des 
impenses etc… 
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L’avenir n’est pas morose mais sachez 
que l’objectif de cette année pour 
notre organisation a un nom : L’HABITAT 
L’HABITAT et l’HABITAT pour la famille 
aéronautique ; De plus le syndicat sera 
toujours à côté des délégués du 
personnel et délégués syndicaux pour 
toujours maintenir la stabilité sociale 
dans notre espace de travail avec à la 
clef  des avancées sociaux économiques 
pour tous nos membres. 

Bonne Fête du Travail, 

Bonne fête de Korité, 

et alléluia à nos frères et sœurs 
catholiques qui ont partagé le ngalakh 
avec nous durant les fêtes de paques.   

 

UNIS-NOUS VAINCRONS,  

DÉSUNIS-NOUS DISPARAISSONS. 

Fait à Dakar, le 30 Avril 2022 

 

Le Secrétaire Général 
Alassane NDOYE 

 


