
 

 

 

 

PROCES VERBAL  DU 3e CONGRES ORDINAIRE DE LA CSA  

 
Les 16 et 17 Juillet 2016 se sont tenus à Dakar au stade Léoplod Sédar Senghor, le 3e 

congrès ordinaire de la Confédération des Syndicats Autonomes dont le thème ; 

« RENFORCER LA CSA POUR MIEUX PROMOUVOIR L’UNITE SYNDICALE » dessine si 

besoin en est sa position face à son avenir. 

Placé sous la présidence effective du Ministre du Travail, du Dialogue Social, des 

Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions, cette importante 

manifestation a vu la participation :  

 des Centrales Syndicales Nationales de : 

- La  C N T S  

- L’UNSAS 

- La CNTS/FC 

- L’UDTS 

- L’UTS 

 D’autres syndicats de branche   

 Des Centrales Syndicales Africains  

- UNTM (Union Nationale des Travailleurs du Mali) 

- CSTM (Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali) 

- CLTM (Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie) 

- CGT/B (Confédération Générale des Travailleurs du Burkina-Faso) 

 De TURQUE : 

- HAK-IS (Confédération Syndicale Turque) 

 De FRANCE  

- CGT (Confédération Général des Travailleurs) 

- FSU (Fédération Syndicale Unitaire) 

 INTERNATIONALE 

- CSI (Confédération Syndicale Internationale) 

 

Dans leurs déclarations, les différentes organisations ont manifesté leur soutien, leur 

solidarité à la CSA dans un contexte difficile nécessitant à bien des égards un réel 

dynamisme face aux menaces qui secouent le monde en général et celui du travail en 

particulier. 

 

Elles ont aussi fait montre de leur souci sur la sécurité intérieure de leurs pays respectifs et 

de la nécessité d’unir leurs forces et de travailler ensemble pour maintenir l’Unité, le 

Dialogue et la Concertation, indispensables dans un tel contexte. 
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 Le représentant du Haut Conseil du Dialogue Social a réaffirmé sa confiance et son 

ouverture pour trouver avec les Représentants des Travailleurs, des voies claires et 

partagées pour des lendemains meilleurs. 

Les Présidents Mademba Sock de l’Organisation des Travailleurs de l’Afrique de l’Ouest 

(OTAO) et Mody Guiro de Confédération Syndicale-Afrique (CSI-Afrique) ont délivré leurs 

messages de solidarité à la CSA. De même, la camarade Mamadou Diallo a transmis celui de la 

camarade Sharon BORROW Secrétaire Général de la CSI axé entre autres sur le besoin 

d’unité du mouvement syndical face aux menaces enregistrées partout dans le monde sur les 

libertés syndicales et le droit de grève. 

Quant au camarade Secrétaire Général de la CSA, il a en guise d’introduction salué la 

mémoire des camarades disparus en leur décernant une mention particulière pour le travail 

accompli. 

Il a aussi tenu à remercier les camarades et invités des diverses organisations présentes 

venues de milliers de kilomètres, exprimer sa gratitude aux camarades Secrétaires Généraux 

des principales organisations syndicales pour reconnaître avec force la crédibilité du 

Mouvement Syndical Sénégalais, sa disponibilité à œuvrer pour le bien être des travailleurs 

et travailleuses et l’émancipation de notre peuple. 

Le Secrétaire Général a réaffirmé l’attachement viscéral de la CSA à son autonomie de 

pensée et d’action qui se traduit par sa ligne d’indépendance vis-à-vis de tout parti politique, 

de tout gouvernement et de groupements à caractère financier ou confessionnel. 

Sur le plan extérieur, le Secrétaire Général de la CSA a reconnu que le congrès se tient dans 

un contexte marqué par la bêtise humaine, les attentats terroristes perpétrés en France, en 

Turquie, au Mali, au Burkina et en Côte d’Ivoire avant de condamner vivement ces actes 

barbares qu’aucun idéal ne saurait justifier. 

 Pour le Secrétaire Général, ce congrès a aussi un autre enjeu à la fois organisationnel et 

éthique fondé sur le profond attachement à la démocratie et c’est le dernier pour lui en tant 

que Secrétaire Général de la CSA comme il y a quatre ans à la tête du SUDES.  

 

Selon le Secrétaire Général, il est toujours bénéfique de créer dans les Organisations des 

mécanismes qui permettent à de nouveaux dirigeants d’émerger et de s’affirmer. 

Dans ce contexte, le Secrétaire Général sortant a proposé le camarade Elimane DIOUF qui 

pendant deux mandats a assuré avec fidélité la fonction de 1er Secrétaire Général pour le 

poste de Secrétaire Général de la CSA. 

 

Dernier à prendre la parole, Mr Ministre du Travail, Mansour SY  a tenu d’abord à demander 

aux congressistes de se prononcer sur la proposition de Mamadou et à l’unanimité et par 

acclamation Elimane DIOUF a été élu Secrétaire Général de la CSA. Il a ensuite fait une 

importante communication relative à l’importance du Dialogue Social et de la concertation, de 

sa disponibilité à continuer le dispositif de travail et de partenariat, loué la position de la 

CSA dans ce partenariat et la clarté des relations qui unissent l’Etat avec les Organisations 

de travailleurs. Sur ce, le Ministre a déclaré ouvert les travaux du 3e congrès ordinaire de la 

CSA. 

Une suspension de séance s’en est suivie laissant aux invités le soin de se retirer et 

permettre la poursuite des travaux.  

Ainsi, dans la suite des minutes du congrès, des groupes de travail ont tour à tour présenté 

leurs propositions, et le plénières ont permis l’adoption du rapport financier, des 



modifications des statuts et règlement Intérieur, de la Résolution générale du congrès. Le 

panel international organisé le 2nd jour a permis enregistre de riches contributions sur la 

situation syndicale africaine et internationale et l’adoption d’une résolution internationale. 

Par la suite, le nouveau Secrétaire Général, le camarade Elimane DIOUF de proposer le 

nouveau Secrétariat Exécutif National (SEN) soumis à l’approbation de l’Assemblée. Le 

lendemain avant le départ des invités qui ont pu ainsi manifester leur soutien et leur 

disponibilité à poursuivre les relations particulières avec la CSA. 

 

Il faut noter qu’à la veille du congrès, le Mouvement des Jeunes et des Femmes ont chacun en 

ce qui le concerne procédé à l’assemblée générale de renouvellement de leurs structures 

respectives. 

C’est ainsi que le Mouvement des Jeunes a mis en place son bureau dirigé par le camarade 

Ibrahima FALL et celui des Femmes par la camarade Abibatou SYLLA. 

Toutes ces activités ont permis au nouveau Secrétaire Général de la CSA, le camarade 

Elimane DIOUF de renouveler sa gratitude aux participants, de sa disponibilité et de son 

engagement au service des Idéaux de la CSA. 

 

Pour le camarade, la CSA va poursuive sa ligne de conduite, d’autonomie et d’indépendance 

mais aussi de donner une image de confiance et renforcer sa  présence permanente auprès 

des travailleurs. 

Il remerciera les camarades invités (nationaux et internationaux), souhaitera bon retour aux 

participants avec la certitude que les nouveaux défis qui s’amoncellent déjà ne pourront être 

enjambés qu’avec la participation de tous les camarades et à tous les niveaux. 

 

 

 

 

Fait à Dakar, le 22 Juillet 2016 

 

Le Secrétaire de Séance : 

Mamadou DOUMBOUYA 

 
Ci-joint : 

- SEN de la CSA  

- Bureau du Mouvement des Femmes ; 

- Bureau du Mouvement des Jeunes. 

 


