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Situation du Transport Aérien face au COVID 19: 
Cas du Sénégal

Syndicat Unique des Travailleurs des Transports Aériens 
et Activités Annexes  du Sénégal (SUTTAAAS)
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Impacts du COVID 19
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 Cessation d’Activités
 Faillite d’Entreprise
 Chômage



I

Impacts du COVID 19

SUTTAAAS

 Situation du Sénégal à la date du 30 Novembre 2020
Nombre de cas: 16 027; Nombre de guéris: 15 582 ; Nombre de décès: 332 

 Réduction de revenus des travailleurs

 Pertes d’emplois

 Augmentation des denrées de premières nécessités

 Alourdissement du poids de la dette  
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Impact du COVID sur l’emploi précaire
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+ de 400 emplois perdus
Drames sociaux 
Abandon d’activité  
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Alerte du SUTTAAAS par le biais de déclarations
 Sollicitation du camarade MODY GUIRO pour intervention auprès du Président de 

la république
Propositions de congés anticipés au lieu du chômage technique
Ordonnance du Chef de l’Etat pour interdire les licenciements et un minimum de 

rémunération à hauteur de 70% du salaire 
Mise en place d’un crédit aérien au profit des entreprises afin de payer les salaires 

avec un différé de paiement de 24 mois à un taux maximum de 4%
 Remises fiscales et restitution de la TVA
Différé des échéances bancaires pour les entreprises et les agents sur 6 mois
Projet de relance avec 10milliards prévus pour accompagner le secteur
Air Sénégal a reçu un prêt de 77milliards ayant permis de payer l intégralité des 

salaires durant cette période

Orientations SUTTAAAS
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Mesures sanitaires

MS

 Protocole sanitaire
 Port du masque
 Respect de la distanciation
 Test PCR Obligatoire à l’arrivée
 Désinfection des aéronefs et des écrans de travail
 Installation de plexiglass au niveau des comptoirs d’enregistrement
 Marquage au sol 



Emploi au Sénégal

Faiblesse du Code du Travail 

Meilleure Protection du Travailleur:

 Face au Chômage technique 

 Face au licenciement



Face à autant de drame en plus des prévisions d’IATA qui prévoient un retour des chiffres de 
2019 en 2024 il urge que les états :
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Conclusion

 Amplification des accompagnements financiers dans le secteur du transport aérien avec la 
prorogation de la loi d’habilitation par l’assemblée nationale au moins pour l’année 2020, 
seule alternative pour éviter des pertes d’emplois catastrophiques.

 Inciter les sociétés d’assurance à proposer des contrats pour financer le chômage des 
travailleurs permanents.

 AIDER le secteur du transport aérien, c’est juste maintenir l’économie à flot « pas d’avion, 
pas de touriste, pas de développement ».

 Le secteur attend la deuxième tranche du crédit aérien et surtout attend les 10 milliards
promis pour le fonds de relance.
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UNIS NOUS VAINCRONS !


