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La CGT FAPT soutient les 

travailleurs de la poste 

Sénégalaise 

 

CGT FAPT – International 

 

La CGT FAPT apporte son soutien total et sa solidarité aux travailleurs de la poste 
sénégalaise et aux militants du SNTPT qui subissent la répression alors qu’ils se 
battent pour défendre la pérennité de l’entreprise, les intérêts des travailleurs et la 
sauvegarde du service public postal.  
  
La Poste joue un rôle essentiel auprès des populations par sa mission de service 
postal universel notamment l’inclusion et l’éducation financière...  
Le non-paiement de la dette de l’Etat vis-à-vis de la Poste met en péril leurs missions 
de service public. Face à l’abandon de l’État, les salariés de la Poste Sénégalaise sont 
entrés en lutte.  
 
Les travailleurs dénoncent les choix économiques de l’Etat qui préfère financer les 
entreprises privées, plutôt que de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de la poste 
par le versement régulier de la rémunération de service public et le règlement de la 
dette relative aux paiements des bourses de sécurité familiale.  
 
Les salariés se battent également contre la dérégulation du secteur avec la 
délivrance de licences tout azimut et l’incursion des privés dans le domaine réservé 
ce qui qui finalement éprouve et fragilise l’opérateur désigné qui risque à terme de 
disparaitre si l’Etat ne joue pas son rôle de régulation.  
 
La lutte des postiers sénégalais dépasse les frontières ; les enjeux du service public 
postal sont posés et font l’objet de luttes dans de nombreux pays où il est remis en 
cause. Ces mobilisations sont un point d’appui pour construire des convergences 
revendicatives et de lutte.  
 
La CGT appelle à prendre en compte les revendications porteuses de justice sociale 
exprimées par les organisations syndicales, par les travailleuses et les travailleurs 
du Sénégal. Enfin, la CGT demande l’arrêt immédiat de la répression syndicale et les 
violences policières à l’égard des manifestations et des représentants syndicaux. 
 


