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Chers Camarades Travailleurs et Travailleuses  
du SUTTAAAS, 

La pandémie du COVID 19 au-delà de son 
chapelet de victimes et de contraintes, a plongé notre 
secteur qu’est le transport aérien dans une crise sans 
précèdent. Marqué par des faillites et restructurations 
au niveau mondial avec son corollaire de pertes 
d’emplois et de diminution drastique du  pouvoir 
d’achats. 

De mars à ce jour l’aide de l’état du Sénégal 
matérialisée par la loi d’habilitation, les prêts aux 
entreprises qui le souhaitent, les remises fiscales et 
enfin les reports d’échéances bancaires ont permis de 
soulager un secteur dévasté par cette pandémie qui 
certes perd du terrain sous nos cieux mais continue sa 
marche dévastatrice à travers le monde. 

Nous assistons dans ce dernier trimestre de 
2020 a une perte généralisée des emplois non 
consolidés à savoir les CDD, intérimaires et même les 
permanents avec les récents licenciements opérés à 
EMIRATES pour motif économique. 

De plus, des sociétés régulièrement établies 
au Sénégal manifestent leurs désirs de quitter le sol 
sénégalais, l’exemple d’AMARANTE en est une 
parfaite illustration. 

A l’exception de TSA presque toutes les 
sociétés de sureté payent les salaires à hauteur de 
50% malgré une loi d’habilitation qui n’est pas 
abrogée !!!  

Certaines compagnies aériennes sont aussi 
dans ce lot en violation flagrante de l’ordonnance 
du Chef de l’État qui garantit un minimum de 
70% aux salariés en chômage technique. 

Nous assistons enfin à des projets similaires au 
niveau des compagnies aériennes et la dernière en 
date est le souhait de la compagnie AIR FRANCE 
de lâcher son  activité d’auto assistance afin de 
confier cette activité à la structure de handling 
unique d’AIBD à savoir 2AS. Face à la volonté de la 
compagnie pour des raisons de réduction des coûts, le 
SUTTAAAS a dénoncé la soudaineté de la mesure 
avec une annonce le 15 octobre 2020 passé pour un 
basculement prévu le 16 novembre 2020, la 
compagnie devait au moins prendre un trimestre pour 
un basculement serein. 
En outre le syndicat ainsi que les délègues du 
personnel ont condamné l’absence d’accord cadre  

 
 
 
 
 
pour un plan de départ volontaire, de plus le 
SUTTAAAS a salué la mesure phare qui consiste à 
reverser les agents qui le souhaitent au niveau de la 
société de handling avec le maintien du salaire de 
base et de l’ancienneté car trouver du travail dans un 
contexte pareil est une vraie prouesse notamment dans 
le transport aérien. 
Néanmoins le SUTTAAAS exhorte la Direction 
Générale d’AIR FRANCE à réévaluer le montant de 
l’indemnité de Départ Volontaire (IDV) et de mettre 
les agents qui ne souhaitent pas intégrer 2AS en 
situation de préretraite avec la jouissance des facilités 
de transport en illimité R. Pour les agents disposant de 
quotas annuels uniformes à savoir 10 billets pour tout 
le monde puis récupérer les billets R à l’âge légal de 
la retraite. 
L’histoire locale de la compagnie et l’ancienneté 
minimale des agents qui est de 18 ans vaut un effort 
supplémentaire d’AIR FRANCE pour que l’histoire 
retienne ce basculement et facilite les projets 
similaires dans les autres compagnies aériennes. 

Enfin le SUTTAAAS invite les 
organisations syndicales mères de même que les 
pouvoirs publics à revoir le CODE DU TRAVAIL 
SENEGALAIS qui a besoin de réformes en 
profondeur pour davantage protéger les travailleurs en 
cas de chômage technique et de licenciements. 

Il est à noter qu’à ce stade des négociations on 
parle de départs volontaires avec reversement et non 
de licenciements comme véhiculé par une certaine 
presse. 

Par ailleurs les sociétés attendant dans une 
anxiété totale la deuxième phase du plan de résilience 
avec la reconduction du prêt ayant permis de payer les 
salaires des mois d’avril, mai et juin . 

L’état doit être en mode FAST TRACK 
pour éviter une explosion sociale avec des 
centaines d’emplois qui seront perdus si rien 
n’est fait avec ce confinement généralise en 
Europe 
 

Syndicalement ! 
Unis, nous vaincrons. 

  Fait à Dakar, le 01 Novembre 2020 
Le Secrétaire Général 

       Alassane NDOYE 
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