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I. Introduction

Contexte et Justification
Le Sénégal compte une population globale de 12 855 153 habitants sur une superficie

196 712 km2, soit 6 504 486 de femmes et 6 350 667 d’hommes (source l’Agence Nationale
de Statistique et de la Démographie, projection 2011), environ 90 % de sa population active
est mobilisé par l’économie informelle et le secteur rural. Les travailleurs employés dans
l’économie formelle sont estimés à 500 000, et pourtant seuls moins de 300 000 travailleurs
appartiennent à un syndicat d’après les chiffres d’adhérents déclarés par les différentes
centrales nationales.

Le pluralisme politique et syndical étant un élément du développement de la démocratie et des
institutions démocratiques du pays, il reste que cela a conduit à la reconnaissance aujourd’hui
de 19 organisations syndicales qui prétendent, d’une façon ou d’une autre, au statut de
centrale syndicale nationale.

Certes, jusqu’en 2000, les six centrales syndicales existant au Sénégal avaient mis en place
une plate-forme commune pour les questions du dialogue social et des négociations, et la
coopération était assez efficace mais les événements politiques et la fragmentation excessive
du mouvement syndical ont  conduit ce front syndical commun à se scinder en deux blocs:
l’Intersyndicale et le Front unitaire des centrales syndicales.

Avec l’atomisation, les divergences et les compromissions, les revendications des centrales
syndicales  souvent en situation de faiblesse n’ont pas rencontré beaucoup de succès dans les
diverses luttes menées. Les difficultés de coopération, de solidarité et de dynamisme des
syndicats ont remis en question la pertinence du mouvement syndical d’alors comme contre-
pouvoir et force de changement.
C’est pour toutes ces raisons que les travailleurs ont jugé nécessaire de mettre  la pression sur
leurs organisations syndicales à œuvrer pour l’unité syndicale.

C’est ainsi que toutes les cinq grandes centrales syndicales nationales se sont accordées à
dépasser leurs querelles de leadership et à faire de l’unification des syndicats leur priorité.
Elles se sont mis d’accord sur le fait que de vrais efforts doivent être entrepris pour renforcer
l’unité d’action et qu’il faut rechercher une plus grande unité au niveau des structures.

Plusieurs initiatives ont déjà été engagées dans ce sens et le  BIT de Dakar a apporté une aide
très appréciable dans ce sens. Le résultat est que les cinq Centrales Syndicales membres de la
CSI ont mis sur pied une organisation faitière dénommée « la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI », ce 16 août 2012, structure devant servir de noyau
pour l’unification du mouvement syndical sénégalais.

Objectif Général:
Contribuer progressivement à l’unification organique des centrales syndicales du Sénégal

Objectifs Spécifiques:
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- Mettre en place des structures spécifiques aux jeunes reflétant le processus global
d’unification déclenché par les Centrales syndicales affiliées à la CSI

- Adopter un plan de travail qui constitue la contribution des jeunes au processus
d’unité d’action allant vers l’unité organique

- Adopter un programme de renforcement des capacités des jeunes pour leur permettre
de faire face à leurs responsabilités de façon efficace et efficiente

Résultats attendus:

A l’issue des travaux:
- Les garçons et les filles du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales

Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI sont sensibilisés et s’engagent sur la nécessité
de cette unité d’action allant à l’unité organique

- les jeunes disposent de documents spécifiques inspirés par ceux de la Coalition sur
l’unification du mouvement syndical,

- une feuille de route nationale pour l’unité syndicale a été élaborée et validée par
l’atelier

Méthodologie:

L’approche de cet atelier a reposé d’abord sur l’état de lieux à partir de la base documentaire
fournie par  les documents de la Coalition sur l’information et la sensibilisation de la
communauté nationale à travers un plan de communication de l’unité syndicale.
Elle a été illustrée par une combinaison d’éclairages théoriques à partir Ainsi, l’accent était
mis, entre autres, des présentations de différentes thématiques portant sur l’unité syndicale
d’action et organique et la promotion des jeunes leaders syndicaux.

Il s’agissait de mettre en lumière la volonté exprimé par les travailleuses et travailleurs et les
dirigeants syndicaux sur l’unité syndicale.

II. Rapport de l’atelier

Le collectif des jeunes de la coalition des centrales syndicale du Sénégal affiliées à la CSI, en
partenariat avec la Fondation Friedrich EBERT Stiftung Sénégal (FES) a organisé un atelier
de Contribution progressive de l’unité organique des centrales syndicales du Sénégal.
Le séminaire qui s’est déroulé du 04 au 06 mars 2013 au siège de la FES à Dakar, a regroupé
trente (30) jeunes issus de centrales syndicales Sénégalaises affiliées à la CSI à savoir la
CNTS, La CNTS/FC, la CSA, l’UDTS et l’UNSAS.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Babacar THIAM Directeur Général du
Travail et de la Sécurité Sociale, représentant Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et des Relations avec les Institutions absent du territoire national.
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Au nom de la FES, Monsieur Saliou KONTE, Directeur des Programmes de la dite structure,
a d’abord  souhaité la bienvenue aux autorités présentes et à l’ensemble des participants.
Il a ensuite décliné l’option de FES à travailler avec le Collectif des Jeunes de la Coalition des
Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI (CJ/CCSS), car selon lui, c’est la meilleure
manière de booster l’unité syndicale au Sénégal.
C’est ainsi qu’il a pensé que pour arriver à des changements profonds, il est d’intérêt de
travailler avec les jeunes et les femmes. Ce qui explique l’intention de la FES d’accompagner
les jeunes à travers cet atelier portant sur l’unification du mouvement syndical sénégalais.
Le Camarade Ndiaga DIOP, coordonnateur du Collectif des Jeunes de la CCSS a remercié, au
nom de ses collègues Présidents de Comités de jeunes, la Fondation Friedrich Ebert pour son
soutien indéfectible à l’endroit des syndicats en général et des jeunes syndicalistes en
particulier.
Il a aussi rendu un vibrant hommage aux secrétaires généraux des centrales syndicales pour
leur accompagnement; ainsi qu’à nos différents partenaires comme le Bureau International du
Travail (BIT).
Dans son discours, le responsable des jeunes a rappelé l’objet de l’atelier qui consiste à
permettre aux jeunes de réfléchir sur leur contribution dans le processus d’unification du
mouvement syndical sénégalais.
Le représentant des employeurs, dans son discours, s’est réjoui de la tenue de ces assises. Il a
par ailleurs fait un constat selon lequel un vent nouveau souffle sur les rapports entre les
organisations de travailleurs et d’employeurs. En guise d’exemples, Monsieur Papa Momar
GAYE a cité quelques activités communes à travers le travail des enfants, le dialogue social.
Tout en félicitant les jeunes, il les a exhortés à étendre cette belle initiative à toutes les
organisations syndicales du Sénégal.
La représentante du BIT, Madame Faustina Mukazi VANAPEREN, Spécialiste Technique
Principale de l’Activités des Travailleurs (ACTRAV-BIT), a dans un premier temps salué la
présence des autorités et présenter les excuses du Directeur Régional du BIT, M. François
MURANGIRA de pouvoir assister  à l’atelier ayant un empêchement à la dernière minute;
Le message qu’elle a livré a porté essentiellement sur le travail décent. Selon elle, on ne peut
pas avoir le travail décent sans des organisations fortes et démocratiques; ce qui explique pour
elle le caractère opportun de cette rencontre. Elle a enfin remercié la Coalition des Centrales
et la FES pour l’accompagnement du Collectif des Jeunes.
Le camarade Mamadou DIOUF, Secrétaire Général de la CSA, représentant du camarade
Mody GUIRO, Coordonnateur de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à
la CSI, empêché, à l’entame son intervention, salué la présence des autorités étatiques à
travers le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions
(MFPTRI) et Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques
(MJEPVC) et l’ensemble des partenaires sociaux;
Il  a par ailleurs rappelé la Genèse de la Coalition avec l’encadrement de l’ACTRAV et du
BIT qu’il a remercié au passage;
Il s’est félicité aussi de la naissance du Collectif des Jeunes de la CCSS et a magnifié le thème
choisi car, selon lui, un paysage lisible à travers des organisations représentatives
contribuerait efficacement au dialogue social.
Le représentant du Comité National du Dialogue Social (CNDS) Monsieur Mamadou
DIALLO, après avoir salué la présence des autorités, s’est également réjoui de cette initiative
et a félicité au nom du CNDS le Collectif des Jeunes. Il a rappelé que l’objet de cet atelier
s’inscrit en droite ligne avec les missions assignées au CNDS. C’est pourquoi, tout en
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souhaitant une bonne participation aux séminaristes; il a manifesté un intérêt particulier quant
aux résultats qui découleront de ces travaux.
Le représentant du Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs
Civiques, Monsieur Théodore Adrien NDIAYE a quant à lui, présenté d’abord les
remerciements de Monsieur le Ministre au (CJ/CCSS) avant de rappeler que c’est la première
fois que des jeunes professionnels tapent aux portes de leur département Ministériel;
Il  a ensuite salué la pertinence du thème car, selon lui, l’unité syndicale est une urgence
vitale. Il a étayé ses propos en citant l’exemple de la prolifération des syndicats dans le
secteur de l’éducation. Ce qui est un handicap majeur pour un dialogue social constructif et
fructueux.
Le représentant du Ministre de la Jeunesse a félicité les responsables du collectif et leur a
demandé de réfléchir sur une stratégie en vue d’associer les autres jeunes travailleurs des
autres centrales syndicales.
Le représentant du Ministre de la MFPTRI, Monsieur Babacar THIAM, après avoir salué la
présence des autorités, a manifesté toute sa joie de procéder au nom du Ministre à l’ouverture
de cet important atelier.
Cette opportunité lui a permis de jeter un regard critique sur le champ syndical Sénégalais
gangrené par un émiettement sans précédent.
Il est revenu par ailleurs sur les causes et les conséquences de ce phénomène de prolifération
des syndicats. C’est ainsi qu’il attiré l’attention des acteurs de la nécessité de corriger ( la
phrase est incomplète)
Il s’est réjouit par la suite de la dynamique enclenchée par le Collectif des Jeunes en
organisant ces journées de réflexion pour une unité effective du mouvement syndical
sénégalais;
Pour terminer, Monsieur le Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale a remercié
la FES pour l’assistance qu’elle ne cesse d’apporter aux organisations professionnelles de
travailleurs et a manifesté toute la disponibilité de son Ministère à accompagner cette noble
aventure.
Sur ce, il a déclaré ouvert  l’atelier  sur l’unité syndicale série de présentation des textes
régissant la CCSS. Il s’agissait pour cette étape de l’atelier de permettre aux participants
d’avoir une entrée en la matière.
C’est ainsi qu’un bref rappel de l’historique du Mouvement syndical leur avait été fait avant
qu’ils ne s’approprient du Règlement Intérieur, de la Charte et de la Déclaration de la
Politique de l’Unité Syndicale de la CCSS.
Dans les débats, les séminaristes ont salué le pas de géant effectué par les Secrétaires
Généraux et se sont dit engagés à  Booster le processus d’unification avec le soutien, bien
entendu des partenaires techniques et financiers.
L’atelier a noté par la suite, le passage du Directeur Général de l’Agence pour l’Emploi des
Banlieues (AJEB), Monsieur Pape Gorgui NDONG.
Celui-ci s’est réclamé étant un pur produit du mouvement syndical et réaffirme sa volonté à
accompagner les programmes et projets du Collectif des Jeunes de la CCSS dans une
dynamique de partenariat public privé.
Il a cependant sollicité aux membres du collectif des jeunes de la (CCSS) de devenir de futurs
parrains des jeunes demandeurs d’emplois.
Cette séquence a servi de transition aux participants pour aller dans les travaux d’ateliers. Les
travaux des trois groupes ont découlé sur l’élaboration d’un Règlement Intérieur spécifique au
collectif des jeunes (voir annexe).
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Le programme de la première journée étant épuisé, les travaux ont été suspendus jusqu’au
lendemain.
La séance de la deuxième journée s’est ouverte par la présentation et l’adoption du rapport de
la première journée.
On a assisté ensuite à la présentation de trois  communications faites par d’imminents experts.
D’abord le Professeur Momar GUEYE du département d’histoire de l’UCAD nous a présenté
des contraintes, des opportunités et perspectives de l’unité syndicale au Sénégal.
Il a en effet résumé les contraintes développé au cours de son exposé en ces termes :

- Les mutations syndicales
- L’émiettement et le clientélisme syndical
- La faible syndicalisation de la population active
- Le non efficience des luttes syndicales
- La péjoration de la mission du syndicat

Revenant sur les opportunités de l’unité syndicale, Monsieur GUEYE a axé son intervention
sur le syndicalisme comme le contre-pouvoir. C’est ainsi qu’il a insisté sur la force du
nombre : massification et représentativité en passant par des actions communes et concertées ;
Autre opportunité que peut nous offrir l’unité syndicale selon le présentateur c’est d’arriver à
un meilleur équilibre de la société ; juste pour une législation adaptée, une stabilité du
travailleur et sa famille, une stabilité de l’entreprise et du pays.
Enfin, il a fait savoir que le syndicaliste d’aujourd’hui est nécessairement un expert.
Autrement dit, ce dernier doit pourvoir parler de budget,  d’audit, de fiscalité, du travail des
enfants, la scolarisation des filles etc.
Evoquant les perspectives pour une unité syndicale effective, le professeur GUEYE a
manifesté son pessimisme en l’exprimant ainsi «entente possible, unité improbable».
Au terme de cette présentation, les intervenants ont tour à tour manifesté leur préoccupation
quant à la réalisation de l’unité syndicale.
Dans sa réponse, le professeur GUEYE dira à l’assistance qu’il s’est prononcé en tant
qu’historien. Autrement dit il n’a fait que décrire la réalité. Il reviendra alors aux acteurs de
procéder par étape pour arriver à l’unité organique.
A sa suite, l’expert syndical Monsieur Atoumane DIAW a pris le relais pour nous entretenir
sur le rôle et la place des partenaires sociaux dans l’unité syndicale.
D’emblée, il a campé le syndicalisme sénégalais dans un contexte international avant de
justifier la nécessité d’aller vers une véritable unité.
En effet, il pense que les syndicats doivent être conscients face à la situation internationale et
nationale marquée par une crise économique sans précédent.
Regrettant la non prise en compte des élections de représentativité qui donnent cinq (5)
centrales syndicales majoritaires avec 86% des voix, le camarade DIAW propose de s’inspirer
du modèle de la CSI.
C’est ainsi qu’il a abordé lui aussi les causes de l’émiettement syndical avec des
responsabilités partagées entre les différents partenaires sociaux.

- Pour l’Etat et les employeurs: l’application anarchique des conventions et lois (C
87, C 98, loi 97 -17 du code du travail sénégalais)

- Pour les organisations syndicales: manque de solidarité, d’équité, de démocratie,
guerre de positionnement…
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Par conséquent, selon toujours lui, la prolifération exponentielle des syndicats perturbe les
négociations collectives, détruit les bases du dialogue social, multiple les niches de conflit et
dérègle les opportunités pour conduite à des accords communs.
C’est pourquoi, il s’est félicité de la naissance de nouveau cadres comme la CCSS affiliées à
la CSI. Il a enfin exhorté les jeunes d’être à l’avant-garde et de prendre leur responsabilité en
vue d’imposer aux dirigeants d’aller impérativement vers la réalisation de cette unité
organique.
Les débats ont permis aux séminaristes, de saluer la belle prestation du doyen Atoumane
DIAW et ont estimé qu’ils ont trouvé à travers sa présentation une feuille de route pour
relever le défi de l’unité.
La troisième communication a été présentée par le professeur Bara NDOUR sur le thème « les
jeunes travailleurs et travailleuses face aux enjeux et défis de l’unification du mouvement
syndical ».
Dans son exposé, il a commencé d’abord  par clarifier les termes que sont: travailleur – jeune
– jeunesse- enjeu-défi-processus d’unification.
Il s’est ensuite livré à  un état des lieux du  processus d’unification en partant de l’atelier de
Lomé organisé par la CSI/Afrique du 19 au 21 octobre 2009 jusqu’à la naissance de la
coalition le 16 Août 2012 à Dakar,
Enfin, Monsieur NDOUR posera trois questions pour étayer la problématique. Il s’agit de
savoir:

1- Quels sont les défis et enjeux qui se posent aux jeunes ?
2 - Quels sont les atouts et potentiels des jeunes ?
3- Quels sont les axes stratégiques que pourraient adopter les jeunes pour la réalisation

de l’unité syndicale ?
Le contenu de son questionnement lui a permis de conclure que les jeunes doivent être

les vrais acteurs de l’unité. C’est pourquoi, il leur a suggéré de prendre en main leur propre
destin, car l’avenir leurs appartiens.
Après avoir écouté, avec beaucoup d’intérêts cette communication, les participants ont félicité
très chaleureusement le professeur Bara Ndour, pour la clarté et la pertinence de sa
communication.
Ils ont malgré tout réitéré leurs préoccupations en donnant également des contributions à

cette problématique afin d’arriver a l’effectivité de l’unité syndicale au Sénégal en surmontant
contraintes qui existent.
En donnant des réponses, M. Ndour a rassuré les jeunes que le processus est déjà enclenché, il
s’agit maintenant de le nourrir tout en réfléchissant sur les meilleures stratégies.
En somme, il a exhorté les jeunes syndicalistes à s’inscrire dans la durée pour la réalisation de
l’unité organique des centrales syndicales du Sénégal.

La séance de la troisième journée a été ouverte par le camarade Souleymane SOW a passé en
revue les activités de la veille. Elle a été réservée aux travaux de groupes devant réfléchir sur
l’élaboration d’un plan d’action des jeunes afin de contribuer efficacement à la réalisation de
l’unité syndicale.
Aux termes de ces travaux deux plans ont été  adoptés, l’un concernant les actions des jeunes
en vue de l’unité syndicale et l’autre  concerne un programme de capacitation des jeunes
syndicaliste. (voir annexe)
Sur ce, le programme de l’atelier a été épuisé et la parole a été donné aux participants pour
qu’ils expriment leur opinion sur le déroulement des travaux. Ceux-ci n’ont pas manqué de
féliciter la FES pour son accompagnement  et son appui logistique. Ils se sont félicités du bon
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déroulement des travaux d’une manière générale même si quelques imperfections de moindre
importance liées à la modalité du séminaire ont été décelées.
Ils se sont félicités du bon déroulement des travaux d’une manière générale même si quelques
imperfections de moindre importance liées à la modalité du séminaire ont été décelées.
L’atelier s’est donc terminé par une cérémonie de clôture présidé par le Représentant du
Ministère du Travail, qui n’a pas manqué d’exhorter les participants à restituer les
conclusions des travaux au niveau des organisations syndicales plus particulièrement aux
Comités des Jeunes et à continuer le travail déjà entamé pour un changement significatif et
positif du mouvement syndical sénégalais. En définitive il a remercié tous les participants et
les partenaires et a déclaré clos l’atelier

III.Conclusion et Recommandation

Le défi de la mobilisation et de l’organisation a été relevé grâce à la détermination des
camarades du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal
(CJ/CCSS) et le Staff de la fondation Friedrich Ebert Stiftung. La présence du Gouvernement
à travers le Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale représentant le Ministre de
la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions (MFPTRI), le
Conseiller Technique du Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des Valeurs
Civiques (MJEPVC), le Directeur Général de l’Agence pour l’Emploi des Jeunes des
Banlieue (AJEB), le Représentant de la Directrice des Relations de Travail et des
Organisations Professionnelles, le représentant du Président du Comité National du Dialogue
Social, les employeurs à travers la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal
(CNES) et le MK Excellence, la Spécialiste Technique Principale de l’Activités des
Travailleurs (ACTRAV-BIT), le représentant du Coordinateur de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI (CCSS), la participation d’imminent Professeur de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et d’experts syndicaux comme personnes
ressources de l’atelier, des participants représentatifs venues différentes régions du Sénégal,
en prenant en compte la dimension genre et équité avec tente (30) séminaristes dont quinze
(15) Filles et quinze (15) Garçons ont constitués de véritables indicateurs de réussite.

Par ailleurs, l’activité a été précédé par des rencontres préparatoires au niveau interne avec les
cinq (5) Présidents des Comités de Jeunes que composent le Collectif des Jeunes de la
Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI (CJ/CCSS), le Directeur des
Programmes de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung Sénégal, le Ministère tutelle, l’AJEB et
les organisations d’employeurs ce qui a valu plusieurs relations téléphoniques et de
déplacement sur les différentes Structures afin d’atteindre les objectifs qui nous sont assignés.

Les recommandations de tailles on été d’institués sur cette dynamique de jeunes syndicalistes
d’avant-gardistes, conscients et responsables, d’en faire sur le programme et l’agenda des
Jeunes du Collectif de la (CCSS), une vulgarisation large de la structure de la Coalition des
Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI sur l’étendu du territoire nationale,
l’obtention d’un logo unitaire pour les centrales affiliées à la CSI, mené la promotion et la
contribution progressives de l’unité d’action à l’unité organique des centrales Syndicales du
Sénégal affiliées à la CSI, la promotion de l’employabilité des jeunes à travers un plaidoyer
fort et un lobbying intense auprès de l’Etat et les Employeurs, fidélisé le partenariat avec la
fondation Friedrich Ebert Stiftung Sénégal, et de participer activement sur la problématique
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des jeunes au niveau régional et international à travers notre affiliée la Confédération
Syndicale Internationale plus particulièrement avec le Comité Régional des Jeunes de la CSI-
Afrique.

IV. ANNEXES

A. Allocution du Directeur Général du travail

REPU REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET
DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

ATELIER NATIONAL DU COLLECTIF DES JEUNES DE LA
COALITION DES CENTRALES SYNDICALES DU SENEGAL
(CCSS) AFFILIEES A LA CONFEDERATION SYNDICALE

INTERNATIONALE (CSI)
==========

Thème : l’unité des centrales syndicales du Sénégal

Siège de la Fondation Friedrich Ebert Sénégal
Fann Résidence– Dakar -

======

DISCOURS PRONONCE
PAR

MONSIEUR

Babacar THIAM
DIRECTEUR GENERAL DU TRAVAIL

ET DE LA SECURITE SOCIALE
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Dakar, le 4, 5 et 6 mars 2013

Monsieur le représentant du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la
Promotion des Valeurs Civiques
Monsieur le Coordinateur de la Coalition des Centrales Syndicales du
Sénégal
Monsieur le Représentant des organisateurs d’Employeurs du Sénégal
Monsieur le Représentant du Comité National du Dialogue Social
Mme la Représentante du Bureau International du Travail
Monsieur le Représentant Résident de la Fondation Friedrich Ebert
Sénégal
Messieurs les Secrétaires Généraux de la CNTS, de la CNTS/FC, de la CSA,
de l’UDTS et de l’UNSAS
Madame la Coordinatrice des Programmes des Jeunes de la CSI
Monsieur le Coordinateur du Collectif des Jeunes de la Coalition des
Centrales Syndicales du Sénégal
Au nom de Monsieur le Ministre absent du territoire national que je représente
aujourd’hui, je voudrai vous dire ma joie de me retrouver ici parmi vous pour procéder à
l’ouverture de l’atelier du  Collectif des jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du
Sénégal affiliées à la  Confédération Syndicale Internationale (CSI) destiné à réfléchir sur
l’Unité des centrales syndicales du Sénégal.

Le prétexte de cet atelier est d’une acuité et d’une actualité indéniables.

En effet la situation actuelle de notre champ syndical requiert toute notre attention eu
égard à la prolifération ou l’émiettement du champ syndical notamment travailleur.
Les causes comme vous le savez sans doute sont nombreuses mais on peut les sérier en
causes internes ou externes.
Sur le plan interne, il y a bien entendu les ambitions personnelles ou les
incompréhensions, la gestion des clivages ou courant interne, la gouvernance
démocratique,…
Sur le plan externe, il y a principalement les influences des différents régimes politiques
contemporains des syndicats avec une exacerbation après les années 2000.
Ce foisonnement des organisations syndicales s’est opéré autant dans les branches,
professions et métiers connexes ou similaires qu’au niveau des unions de syndicats. A
titre d’illustration, le secteur de l’enseignement compte de 50 syndicats de base.
Les conséquences ont été:

 La pluralité des plateformes revendicatives,
 La multiplication des mouvements d’humour et autres grèves répétitifs;
 Des instances de négociations nombreuses avec des acteurs différents;
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 La lourdeur et la lenteur dans les processus de dialogue social et de négociation
collective;

 Le coût que cette lourdeur induit (subventions, séminaires, délégations ou
représentant au niveau de certaines institutions ou instances)…

Mais cette dispersion a entrainé parallèlement un effritement progressif de
l’indépendance, de la capacité de mobilisation, en un mot du crédit des organisations
syndicales notamment celui des centrales.
Aujourd’hui qu’il est apparu à tout le monde, y  compris l’Etat, la nécessité de corriger
ces errements, votre atelier vient à point nommé. Qui plus est à l’initiative des jeunesses
syndicales qui sont appelées demain à continuer et à perpétuer l’œuvre de
prédécesseurs et aînés.

Chers membres du collectif des jeunes de CCSS

Il vous appartiendra de réfléchir aux modalités d’une réunification du mouvement
syndical d’abord par le biais des centrales syndicales. Il s’agira pour vous  ensuite de
déterminer le schéma le plus pertinent et surtout le plus adapté à nos réalités.
Je peux permettre d’être optimiste dans la mesure où les centrales ici réunies
appartiennent à la même organisation syndicale régionale et internationale, la CSI. Donc
un socle commun existe pour servir d’objectif  intermédiaire.
Et justement tout l’art pour vous consistera à partir de ce qui vous unit de définir une
feuille de route qui vous mènera à bon port. C’est tout le mal que je vous souhaite.
Car assurément, aujourd’hui, la négociation collective ainsi que la qualité du climat social
national voire sectoriel gagnerait beaucoup avec un nombre réduit d’interlocuteurs forts,
responsables et crédibles qui permettraient d’aboutir à des accords réalistes et
réalisables.
Mesdames et Messieurs,
Je puis vous assurer que notre département ministériel ne ménagera aucun effort pour
vous assister dans cette belle et noble aventure.
Vous me permettrez avant  de conclure de réitérer nos remerciements les plus sincères à
la Fondation Friedrich Ebert Sénégal pour son soutien inlassable en direction de tous les
partenaires sociaux pour la promotion d’une paix durable et d’une justice sociale
permanente.

Tout en attendant avec impatience les conclusions de votre atelier, je formule mes vœux
de plein succès à vos travaux.
Au nom du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les
Institutions (MFPTRI) je déclare ouvert l’atelier du Collectif des Jeunes des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI, sur l’unité syndicale au Sénégal

Je vous remercie de votre aimable attention
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B. Allocution du représentant du BIT Dakar

Atelier sur l’Unité Syndicale au Sénégal organisé par le Collectif
des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal

Affiliés à la CSI (CJ/CCSS)
Lieu : Fondation Friedrich Ebert Sénégal,

Avenue des Ambassadeurs –
Fann Résidence « Villa Ebert »
Dates : 04 au 06 mars 2013

Protocole
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser les salutations de notre
Directeur Mr François Murangira. Il vous demande de l’excuser et me donne
ainsi l’honneur d’être parmi vous ce matin, pour délivrer son message dans
le cadre de cette rencontre sur « l’Unité Syndicale au Sénégal» organisée par
le  Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal
Affiliés à la CSI (CJ/CCSS) avec l’appui de la Friedrich Ebert Stiftung.
L’unité des travailleurs au niveau national est primordiale dans la réalisation
du travail décent.
Le travail décent émane, sur base de concertation sociale des travailleurs,
du dénominateur commun des centrales syndicales
Le travail décent est un concept prône par  l’OIT qui génère l’emploi la
protection sociale, les chances de  respect des normes internationales du
travail, le dialogue social. Il  repose sur ces quatre objectifs stratégiques qui
se complètent et qui sont interdépendants. Le travail décent ne peut pas être
effectif en l’absence pour les travailleurs d’organisations fortes
représentatives, démocratiques, et indépendantes. Ensemble les
organisations syndicales, fortes de leur cohésion et coordination entre elles
peuvent construire et  contribuer à organiser, au niveau national, régional,
sectoriel, en entreprises :
- le tripartisme et dialogue sociale et les négociations collectives ;
- la ratification et la   mise  en œuvre, des normes internationales du travail ;
- la dynamique de la formation et de  l’emploi,
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- la dynamique de la protection sociale travailleurs et leur famille capable de
les protéger contres les risques sociaux et susceptible de préserver leur
entière intégrité tant humaine que moral (socle de protection sociale);
L’histoire du développement  nous montre que,  ce concept de travail décent
est loin d’être une réalité dans les pays en développement pour 80 pour cent
de la population active.  Il est donc important que les jeunes s’interrogent
aujourd’hui sur les enjeux  de la cohésion syndicale pour le changement et
la mise en œuvre du travail décent au cœur du développement. Leur avenir
en dépend.
Tel est le message que notre directeur voulait vous apporter ce matin.   Ce
message ne pourrait être conclut sans remercier :

- le gouvernement
- les employeurs
- la coalition des syndicats du Sénégal et au collectif des jeunes

syndicalistes
- la FES
- vous les participants à cet atelier pour poursuivre la dynamique dans

laquelle vous êtes, hommes et femmes, engagés.
Bon succès dans vos travaux !

C. Règlement Intérieur des Jeunes
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D. Plan d’action

OBJECTIF ACTIVITES CIBLES RESSOURCES ACTEURS ECHEANCES ET
LIEUX

SUIVI ET
EVALUATION

Contribuer au
processus
d’unification
effective

Sensibilisation
Secrétaires
Généraux
Travailleurs
Partenaires

Partenaires sociaux;
Partenaires Techniques

et Financiers;
CCSS; Etat; CSI

Collectif des Jeunes
(CJ /CCSS)

Fin avril 2013

Organisation d’un
défilé unitaire Travailleurs

Partenaires sociaux;
Partenaires Techniques

et Financiers;
CCSS;  Etat; CSI

Collectif des Jeunes
(CJ /CCSS) et
Centrales Syndicales

1er Mai 2013

Tournées
nationales et
internationales

Jeunes des régions
et organisations
internationales

Partenaires sociaux;
Partenaires Techniques

et Financiers;
CCSS;  Etat; CSI

Collectif des Jeunes
(CJ /CCSS) et Unions
Régionales des
centrales

Fin septembre 2013

Activités sportives
(randonnée
pédestre,
autres…)

Population
Médias
travailleurs

Partenaires sociaux;
Partenaires Techniques

et Financiers;
CCSS;  Etat; CSI

Travailleurs  et
population

Décembre 2013

Forum National Travailleurs
Partenaires
Médias

Partenaires sociaux;
Partenaires Techniques

et Financiers;
CCSS;  Etat; CSI

Collectif des Jeunes
(CJ /CCSS) et
Centrales Syndicales

Février 2014

Activités
récréatives

Travailleurs et
population

Partenaires sociaux;
Partenaires Techniques

et Financiers;
CCSS;  Etat; CSI

Collectif des Jeunes
(CJ /CCSS)
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E. Programme Capacitation  des Jeunes
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F. Message de solidarité et de fraternité de la CSI-Afrique
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G. Discours de Clôture de l’atelier

REPU REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET
DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

ATELIER NATIONAL DU COLLECTIF DES JEUNES DE LA
COALITION DES CENTRALES SYNDICALES DU SENEGAL
(CCSS) AFFILIEES A LA CONFEDERATION SYNDICALE

INTERNATIONALE (CSI)
==========

Thème : l’unité des centrales syndicales du Sénégal

Siège de la Fondation Friedrich Ebert Sénégal
Fann Résidence– Dakar -

======

DISCOURS DE CLOTURE PRONONCE
PAR

MONSIEUR

Oumar DIOUF
Représentant du Ministère de la Fonction publique,

Du Travail et des Relations avec les Institutions

Dakar, le 6 mars 2013
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Monsieur le Coordonnateur du Collectif des Jeunes de la Coalition des

Centrales syndicales du Sénégal (CCSS) affiliées à la CSI ;

Monsieur le représentant de la Fondation Friedrich Ebert Sénégal (FES) ;

Mesdames et messieurs les membres du Collectif des Jeunes de la CCSS ;

Mesdames Messieurs,
Nous voilà au bout de l’atelier du Collectif des jeunes de la Coalition des Centrales
syndicales du Sénégal affiliées à la Confédération syndicale internationale (CSI) qui s’était
fixé comme objectif de réfléchir sur L’unité des centrales syndicales du Sénégal. Cet
atelier était également un prétexte pour décliner un programme de capacitation des
jeunes syndicalistes que vous êtes.
Cette session vous a permis, outre une visite de l’histoire du mouvement syndical
sénégalais, de cerner les causes de la prolifération des syndicats et qui sont aujourd’hui à
l’origine du désintérêt progressif des salariés vis-à-vis de l’espace syndical mais
également de la panne de la négociation collective et surtout de l’insuffisance du
dialogue social.
Conscients également des enjeux de l’heure, vous jeunes de la CCSS, avez pris la
responsabilité historique de porter un combat noble, celui de  l’unification organique du
mouvement syndical sénégalais.
Vous avez suffisamment compris que seul un mouvement syndical uni, fort, solidaire et
crédible peut permettre de constituer un véritable contre-pouvoir, une réelle force de
proposition, capable de prendre en charge les aspirations de vos militants tout en
favorisant la pérennité de l’outil de travail.
L’objectif annuel que vous vous êtes fixé, pour sensibiliser les militants et l’opinion et
parfaire votre organisation déconcentrée tout en posant les premiers actes d’unification
par la célébration commune de certains événements à l’instar du 1er mai, est nettement
à votre portée et constitue un bon tremplin pour vos actions futures.
Les thèmes que vous avez également inscrits à votre programme de formation sont
pertinents et prouvent, si besoin est encore, votre sens des responsabilités. Je vous en
félicite.
Chers membres du Collectif des jeunes de la CCSS,
Vous êtes aujourd’hui à la croisée des chemins, donc à un tournant historique du
mouvement syndical en choisissant d’être dorénavant non pas de simples wagons du
train mais une de ses locomotives. Car assurément, les jeunes et les femmes sont un
levain pour la société ou pour toute organisation par leur capacité de mobilisation, leur
génie innovateur et surtout leur degré d’engagement.
Vous devez être conscients des espoirs portés en vous. En effet, les messages de
félicitation et d’encouragement de Monsieur le Président de la République comme de la
CSI-Afrique prouvent à suffisance l’action décisive, soutenue amis surtout méthodique
qui sera attendue de vous.
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Je ne doute point de l’issue heureuse de cette épopée tant j’ai été séduit par la qualité
des participants et surtout la sincérité de leur engagement.
Chers amis,
Je vous réaffirme solennellement notre disponibilité à vous accompagner dans cette
œuvre unificatrice.
Vous me permettrez, avant de conclure, de renouveler nos remerciements les plus
sincères à la Fondation Friedrich Ebert Sénégal pour avoir permis cette rencontre et
surtout l’inviter à vous accompagner davantage en sa qualité de partenaire naturelle.
Dans l’attente des résolutions finales de vos travaux, je déclare clos l’atelier sur L’unité
syndicale au Sénégal du Collectif des Jeunes de la CCSS et vous remercie de votre
aimable attention.

H. Photos
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