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Dakar le 25 Septembre 2017 

 

L-réf : AN/AN/L184-09-2017   Madame Maïmouna Ndoye SECK 

Objet : Propositions du SUTTAAAS  Ministre des Transports Aériens  

       c/ Transfert à AIBD   et des Infrastructures Aéroportuaires  

 

  

Madame le Ministre,  

En prélude au transfert prochain sur AIBD, le SUTTAAAS vient par cette présente 

vous faire part de quelques propositions sur des points fondamentaux qui préoccupent 

l’ensemble des acteurs de la plateforme que nous avons listé ci-dessous :  
 

I- Handling à AIBD 

Le SUTTAAAS se réjouit de la dotation d’un arsenal juridique et administratif 

permettant la mise sur pied d’une structure unique du handling offrant à jamais au 

secteur la fin du dumping tarifaire, de la sous-évaluation des tarifs du handling de 

même qu’un foisonnement des prestataires et intérimaires. 

L’idéal aujourd’hui est d’avoir autour d’une table, la société 2AS, des responsables 

ressources humaines de SHS et AHS, du SUTTAAAS et de la tutelle afin de plancher 

sur les problématiques en ressources humaines, financiers, opérationnels et 

sociaux à 75 jours du transfert à DIASS. 

A défaut de cela, nous avons jugé utile d’anticiper sur certains sujets. 

 

A) Volet dimensionnement  

Le SUTTAAAS propose de tabler sur un effectif de départ de 855 travailleurs ce qui 

signifie le reversement de tous les travailleurs permanents actuels de AHS et SHS de 

même que la prise en compte des quarante (40) ex-travailleurs  d’ABS comme promis 

par l’autorité politique. Parallèlement, tous les travailleurs déjà  à la retraite devront 

faire valoir leurs droits et pourquoi pas un plan social pour ceux qui le désirent et qui 

sont à deux (02) ans de l’âge légal de la retraite. Ce qui de facto garantirait le transfert 

de tous intérimaires conformément au décret de 2009 sur le travail intérimaire. Cet 

argumentaire se justifie si on prend AHS qui avec plus de 450 travailleurs et 30% du 

marché a pu dégager des bénéfices cette année donc une réévaluation des tarifs du 

handling et le paiement de toutes les prestations par les compagnies aériennes justifie 

cette position. 
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B) Acquis sociaux 

Le SUTTAAAS réclame la cession gratuite de 10% de l’actionnariat pour les salariés, le 

maintien de l’ancienneté des agents et  de leurs avantages salariaux. 

2AS devra s’affilier si nécessaire à l’UPOAS ou une organisation de son choix afin que la 

reprise des travaux de la convention collective aujourd’hui bloqués par le patronat soit 

effective et permettrait d’intégrer la retraite complémentaire déjà en place à SHS, SERVAIR 

et dans certaines compagnies aériennes. De même que la généralisation de l’indemnité de 

logement effective à AHS et dans certaines compagnies aériennes. 

Si la convention tarde à se concrétiser un accord d’établissement sera signé en interne.  

En outre, les agents qui doivent de l’argent dans leurs structures actuelles vont continuer à 

payer à 2AS qui assure la continuité si SHS et AHS se retrouvent comme souhaité dans la 

nouvelle structure au niveau de l’actionnariat. 

Par ailleurs, 2AS après avoir soldé le passif au niveau de l’IPMTA, vu que AHS et SHS 

doivent de l’argent devra réfléchir sur une assurance maladie, voire de l’auto-assurance ou 

bien reformer l’IPM existante pour une meilleure prise en charge médicale des agents et de 

leurs familles. 

 

C) IPRES et Caisse de Sécurité Social (CSS) 

2AS de même que le SUTTAAAS devront vérifier si tout le monde est à jour au niveau de 

ces institutions et assurer la continuité pour qu’aucun agent ne soit lésé. 

 

D) Matériels  

Si on doit ouvrir le 07 décembre 2017, le matériel fonctionnel de AHS et SHS devra 

être utilisé sur AIBD, le temps que 2AS définisse un plan d’investissement. A défaut 

l’autorité devra trouver des formules pour avoir le matériel nécessaire et surtout les 

engins nécessaires tels que les camions pour le transfert des palettes du cargo village 

au terminal fret et vice versa. 

Le SUTTAAAS se réjouit de l’élargissement des portes du terminal fret pour éviter une 

dépalétisation et reconditionnement des colis. 

 

E) Organigramme  

La mise à contribution d’un cabinet selon le même schéma que celui fait aux ADS 

devra permettre de dresser les différents profils dans l’équité avec l’aboutissement de 

la nomination de 2AS, des femmes et hommes aux postes en adéquation avec leurs 

compétences et surtout éviter l’amateurisme ou bien l’immixtion de profanes pour un 

secteur très normé comme le handling. 
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F) Le port vestimentaire et les tenues 

La désignation d’un cabinet devra se faire en même temps qu’un professionnel pour 

les tenues commerciales et du travail des agents en prélude au 07 décembre 2017 de 

même que les équipements de protection individuels (gilet haute visibilité, chaussures 

de sécurité, bleu de travail, gants, casques etc…).   

 

II- Gestionnaire aéroport SAL SA 

Les différents contrats signés ou en cours à SAL SA devront prendre en compte le 

volet social du transfert par la prise en charge des travailleurs déjà sur place. Si 

l’aéroport doit causer des pertes d’emploi ce serait un échec pour les politiques et les 

usagers que nous sommes. 

De plus cet aéroport financé depuis 2005 par le RDIA fait qu’on ne peut pas faire 

n’importe quoi surtout au niveau tarification en termes de loyers. 

Chaque contrat signé devra avoir un avenant sur le personnel existant au niveau duty-

free, salons, bars et restaurants.  

Ce qui permettrait une réussite sociale de ce transfert avec l’espoir d’embaucher d’ici 

peu d’autres sénégalais issus de la région de Thiès. 

 

 

III- Compagnie nationale  

Les ex-travailleurs de Sénégal Airlines qui sont dans la précarité depuis deux (02) 

ans doivent avoir la priorité dans l’embauche conformément au discours des 

autorités politiques. Faire autre chose serait une pure désillusion pour ces femmes et 

hommes dignes dans l’épreuve. 

 

 

IV- Transport du personnel  

2AS devra dès à présent réfléchir sur un modèle dans le but de régler définitivement 

cette équation. Dans la même foulée, le SUTTAAAS réitère la demande de 

l’intersyndicale de l’aéroport de bénéficier à titre gracieux de terrains à usage 

d’habitation dans la ZAC de Daga Kholpa pour tous les travailleurs impactés par le 

transfert puisque l’état ne peut aider individuellement toutes les coopératives existantes sur la 

plateforme. 

Les terrains du SUTTAAAS à Sindia sont en cours d’attribution mais accuse du retard pour 

des raisons administratives mais devrait se décanter d’ici le mois de décembre prochain d’où 

l’intérêt de Daga Kholpa. 
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En conclusion Madame le Ministre, le SUTTAAAS vous félicite suite au dernier 

remaniement et se tient disposé à vous accompagner pour un transfert pour tous et réussi dans 

l’intérêt de ses adhérents et du Sénégal et répondra favorablement à toutes sollicitations pour 

apporter sa contribution à l’édifice. 

 

 Espérant que notre minime contribution vous soit utile, je vous transmets, Madame le 

Ministre, l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

Le Secrétaire Général 

 

 

 

Alassane NDOYE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliations : 

- CNTS 

- 2AS 

- Toutes sections 


