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Le Secrétaire Général 
 

  Dakar, le 08 Avril 2019 

L-réf : AN/AZD/L24-04-2019       

Objet : Remerciements    
        

  

Monsieur le Directeur Général,  

Après SEIZE (16) MOIS d’existence et conformément à l’accord-cadre signé 

entre le SUTTAAAS et 2AS la commission mise sur pied sous votre Direction a 

terminé ses travaux.  

Après QUATRE (04) MOIS durant lesquels les membres de la commission, 

les représentants de la Direction Générale, notamment le Directeur des Ressources 

Humaines, les Chefs de service n’ont ménagé aucun effort pour aboutir à ce résultat 

des harmonisations. Les émoluments connaissent une hausse variant de VINGT 

MILLE (20 000) FRANCS CFA pour certains à CENT MILLE (100 000) FRANCS 

CFA pour les basses catégories représentant 12% du budget de 2AS (525 000 000). 

La conséquence première est la signature d’un protocole instituant une trêve 

sociale de DOUZE (12) MOIS sur les revendications collectives à incidence 

financière. 

Cette trêve devra être un bon moment pour les investissements matériels et 

humains en vue de meilleures performances opérationnelles de 2AS. 

Dans l’attente de la publication du bilan social et après l’installation du 

collège des délégués, le SUTTAAAS comme à l’accoutumée vous remercie, 

Monsieur le Directeur Général, pour cette harmonisation que l’histoire du 

Handling Sénégalais va marquer en lettres d’or. 
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Vous avez fait en SEIZE (16) MOIS ce que certains n’ont pas imaginé en plus 

de DIX (10) ANS. 

Le chantier est encore vaste et les travailleurs aspirent légitimement à 

l’actionnariat salarié, à l’habitat social, à l’amélioration de leurs conditions 

salariales et sociales dans un futur proche.  

Le syndicat s’engage à les réaliser avec vous et l’état du Sénégal mais 

vous exhorte à maintenir un bon climat social qui passe par un dialogue inclusif 

avec les partenaires sociaux aujourd’hui représenté par le collège des délégués de 

2AS. 

En espérant d’autres courriers de la même teneur, Monsieur le Directeur 

Général, je vous dis tout simplement "MERCI" au nom de tous les travailleurs. 

 

  

 
 
 
 
 
 

              

 

 
Ampliations : 

- Ministre du transport aérien et des Infrastructures Aéroportuaires 
- CNTS 

  
 

Monsieur le Directeur Général   
           de 2AS 
   Aéroport AIBD - Sénégal 


