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Dakar, le 01  juillet 2016 

A 

      Monsieur le  Directeur Général 

de SHS 

 

 

Objet : Remerciements  
 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Suite au dépôt de notre plateforme revendicative pour la section SHS du 

SUTTAAAS en 2013. Vous venez de concrétiser, Monsieur le Directeur 

Général, le rêve de tous les travailleurs par la mise en place d’une police de 

retraite complémentaire via la BRM ( BRM Asset Management). 

Comme nous le savons tous, la retraite est vécue au Sénégal comme un 

moment d’angoisse alors qu’elle doit être un moment de fête mais au regard du 

faible taux des pensions allouées et de l’indemnité de départ très minimes seule 

la retraite complémentaire peut servir de palliatif pour un lendemain meilleur.  

Beaucoup d’efforts ont été consentis depuis 2012 avec notamment des 

revalorisations salariales, l’accès aux soins médicaux des intérimaires, 

l’embauche de certains parmi eux et enfin cerise sur le gâteau la retraite 

complémentaire qui vaut beaucoup plus qu’une augmentation de salaire de plus 

de 40%, car n’étant pas indexée au fisc et en faisant une simulation sur une 

population de travailleurs ayant 25 à 30ans devant eux certains peuvent demain 

partir à la retraite avec plus de 80 millions de dividendes. 

Le SUTTAAAS ainsi que les Travailleurs de SHS vous remercient pour 

ces actes d’une très haute portée sociale et vous exhortent à maintenir le cap 

jusqu’à une généralisation de cette mesure au niveau de toutes les entités du 

secteur. 

Comme à l’accoutumée vous pouvez compter sur le soutien sans faille du 

SUTTAAAS pour un climat social apaisé et un transfert à AIBD réussi. 
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Dans l’espoir de vous écrire très prochainement, nous osons espérer que la 

suite de cet acte consistera à davantage d’embauches, une réussite financière 

pour SHS et un climat social de référence en interne.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression 

de notre haute et distinguée considération. 

 

Le Secrétaire Général 

 

 

Alassane NDOYE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ampliations : 

- CNTS 

- ANACIM 

- Ministères des Transports Aériens et du Tourisme 

- ITF  

 


