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CHAPITRE III : MUTATIONS SOCIO-POLITIQUES ET CONFLI TS 
PROFESSIONNELS   
 

3.1. Évolution de la législation sociale et pression des syndicats pour une 
amélioration des salaires 

 

L’évolution la plus remarquable de la législation du travail intervient le 6 novembre 

1952607, suite à une double pression des parlementaires africains et des syndicats, 

déroulant une série d’actions perlées, combinant grèves et campagnes de popularisation 

de leur programme de lutte pour un progrès social. Déjà,  dans le courant du mois de 

juillet 1952, l’administration relève que « depuis fort longtemps, le vote rapide du code du 

travail figure aux programmes des divers syndicats dont les actions coordonnées sont 

réelles. Mais l’administration reconnaît ne pas être en mesure de déterminer dans « quelle 

mesure et par qui ils sont coordonnés ».608 En effet, le 2 juillet 1952, le député Abbas 

Guèye,609 Secrétaire général de l’Union des Syndicats confédérés de Dakar, informa par 

une circulaire les syndicats regroupés dans les centrales sous l’égide de la CGT et de la 

                                                 
607 O. Guèye, op. cit., 2001, pp. 237-354. 
608 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale  2e 
trimestre 1952, p. 29. 
609 Abbas Guèye a été élu député du Bloc Démocratique Sénégalais (BDS) en tant que colistier de  Léopold 
Sédar Senghor,  lors des élections du 17 juin 1951 avec 213.346 voix face à Lamine Gueye et Ousmane 
Socé Diop qui défendaient les couleurs de la SFIO (Section Française de l’Internationale ouvrière qui 
n’avaient recueilli  que 96.082 voix. Le choix de Senghor  porté sur Abbas Gueye   peut s’expliquer par le  
poids de la communauté lébou habitant à Dakar et celui des travailleurs urbains organisés dans les syndicats 
pour neutraliser l’électorat du député  Lamine Gueye, relativement bien établi dans les anciennes quatre 
communes du Sénégal (Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar). Abdoulaye Ly rappelle fort justement à 
propos de la base sociale de Léopold Sédar Senghor que «  les historiens semblent souvent perdre de vue 
que, non seulement Senghor a rapidement disposé d’une base paysanne mais que presque, aussi rapidement, 
il a disposé d’une base ouvrière. Il n’avait qu’un seul concurrent sérieux sur le plan ouvrier, c’était l’UDS ; 
Ibrahima Sarr et les cheminots, il finit par les contrôler ». Voir  Dialogue avec Abdoulaye Ly, Historien et 
Homme politique sénégalais, Dakar, 2002, IFAN CAD- SUD FM/ENS, p. 77. Cette analyse est confirmée 
par le rapprochement amorcé en 1950 entre Senghor et les leaders cheminots qui participent au congrès du 
BDS tenu à Mbour.  Dans la même optique, le Congrès du BDS tenu à Kaolack du 24 au 25 mars 1951 a été 
marqué par la présence massive de 40 cheminots de Guinguinéo et de leurs principaux leaders notamment 
Ibrahima Sarr, Ousmane Ngom, Abdoulaye Ba et  Aynina Fall. Interrogé par un agent de la police spéciale 
du Dakar-Niger, Ibrahima Sarr explique cette présence par un rapprochement entre le syndicat des 
cheminots africains et le BDS dont les modalités seront précisées par une commission d’intégration dont la 
réunion est prévue à Dakar  dans la première quinzaine du mois d’avril 1951 ; il faut signaler que, jusqu’à 
cette date, la majorité du personnel du dépôt comptant 417 cheminots était rattachée à la section de la SFIO  
de Lamine Gueye. Voir ANS 17G273 (111) –  Service de la police spéciale du Dakar-Niger – Section de 
Guinguinéo – Renseignement en date du 1er Avril 1951in Bloc Démocratique sénégalais –Activités – Dakar 
et Rufisque 1951 – 
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Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), des obstacles sur la voie du 

vote du code du travail610 et les invita à envisager toute action utile pour débloquer la 

situation au niveau du Parlement français, en créant un rapport de force favorable sur le 

terrain. Ainsi, dans la foulée de la campagne pour accélérer le vote du code du travail, une 

réunion intersyndicale se tint à Dakar le 6 octobre 1952 pour arrêter les mesures propres à 

faire aboutir le vote du code du travail. Le plan d’action décidé par les syndicats s’articule 

autour de quatre mesures : 

• la création d’un organisme de liaison entre les différentes centrales syndicales 

(CGT, CFTC et les Cheminots autonomistes) pour renforcer l’unité d’action 

amorcée ; 

• l’organisation, le 26 octobre 1952, de manifestation pour mobiliser les différents 

segments des syndicats, en vue de populariser la lutte pour le vote du code du 

travail ; 

• le déclenchement d’une grève générale de 24 heures le 3 novembre 1952 ; 

• l’observation d’une grève générale de 72 heures, à partir du 12 janvier 1953, si un 

code du travail répondant aux aspirations des travailleurs n’était pas promulgué 

avant le 5 janvier 1953.611  

 

L’administration reconnut l’effet réel de ce train de mesures mis en œuvre sous la 

direction des comités d’entente locaux qui ont tenu des meetings le 26 octobre 1952 dans 

les principales villes de l’AOF, notamment Dakar, Saint-Louis, Thiès, Bamako, 

Treichville, Conakry, Bobo-Dioulasso et Niamey. En outre, elle confirma que les 

manifestations du 26 octobre 1952 ont connu un succès appréciable. En fait, le thème de 

l’adoption du code du travail s’est révélé une plateforme large pour mobiliser la totalité 

des salariés. De plus, les syndicats ont eu l’intelligence d’adjoindre la revendication 

                                                 
610 Deux ans, après l’abolition du travail forcé par la loi dite Houphouët Boigny du 11 avril 1946, un projet  
de  Code du travail avait été déposé le 7 juin 1948. Mais, suite aux pressions  des organisations patronales, 
le gouvernement fit retirer le projet de loi laissant un vide juridique en matière de réglementation du travail 
dans les colonies. Voir ci-dessus page 150. 
611 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale 3e 
trimestre 1952, p. 12. 
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concernant l’application de la loi dite « Lamine Gueye » du 30 juin 1950,612 pour faciliter 

le ralliement des fonctionnaires dans la lutte pour le progrès de la législation sociale.613  

L’élargissement du réseau de soutien avec l’appui des travailleurs du secteur public 

réconforta les syndicats qui n’accordèrent point de crédit aux assurances données, quant à 

l’imminence du vote du code du travail, pour convaincre les salariés de renoncer à la 

grève générale du 3 novembre 1952. Celle-ci paralysa les activités des secteurs public et 

privé dans les territoires de l’AOF.614 Aussi, dans des termes rappelant les lendemains de 

la grève des cheminots de 1947-1948, l’administration apprécie-t-elle la grève du 3 

novembre 1952 comme « un succès pour les organisations syndicales qui ont pu ainsi 

démontrer leur puissance et prendre elles-mêmes conscience de leur force. Le principal 

bénéficiaire de l’opération est sans aucun doute la CGT qui a constitué partout l’élément 

dirigeant ».615 

 

En réalité, cette centrale syndicale disposait du plus grand nombre de militants ; elle a été 

aussi majoritaire dans les réunions intersyndicales tant à l’échelon fédéral qu’au niveau 

des territoires. En conduisant la campagne qui a culminé avec la grève du 3 novembre 

1952, la CGT a fait figure de grande triomphatrice ayant renforcé son pouvoir d’attraction 

sur les militants des autres centrales syndicales.616 Cet aveu de l’administration réjouit le 

dirigeant cégétiste et responsable de l’Union démocratique sénégalaise (UDS) –Section 

du RDA, Thierno Ba qui souligne la force de l’appareil politico-syndical ayant permis la 

coordination des actions pour contraindre le système colonial à se réformer.617 

 

 

                                                 
612  Cette loi est relative aux conditions d’emploi dans la fonction publique et garantit en principe l’égalité 
entre Africains et Européens Voir à ce sujet Fall (Mar), L’Etat et la question syndicale au Sénégal, Paris, 
l’Harmattan, 1989, p. 28. 
613 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques –  Rapport annuel sur le mouvement syndical en AOF en 
1952, p. 10. 
614 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale 3e 
trimestre 1952, p. 12. 
615 ANS 2G52/159 –AOF – Affaires politiques – Synthèses des faits politiques et de l’activité syndicale 3e 
trimestre 1952, p. 13. 
616 ANS 2G52/160 – Direction des Affaires politiques – Rapport annuel sur le mouvement syndical en AOF 
en 1952, p. 11 
617 Entretien avec Thierno Bâ à son domicile à  Dakar, Fann Résidence l- Dakar le 27 novembre 2008. 
L’entretien s’est déroulé avec la participation d’Omar Guèye, maître assistant  à l’UCAD 
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Aussi, c’est sous une telle tension, qu’est intervenu le vote du code du travail le 23 

novembre 1952. Avec sa promulgation le 15 décembre 1952, un pas énorme est ainsi 

franchi dans la règlementation de la question du travail. Malgré le nombre très réduit des 

salariés rapporté à la population totale soit 5 %,618 la portée du code adopté est très large. 

Bovy Lambert souligne avec raison, que si le code du travail ne s’applique qu’à 5 % de la 

population, et que seul un cinquième des salariés est syndiqué, on ne saurait conclure à la 

faiblesse du mouvement syndical.619 En réalité, cette faiblesse numérique des salariés est 

à l’inverse de son poids sur l’échiquier social et politique, puisqu’ils sont les leviers des 

forces de production moderne les plus avancées. Ils sont dotés de ressources leur 

permettant de paralyser l’appareil productif moderne et l’administration  

 

Tout en comblant le vide juridique dans les relations professionnelles, le vote du code du 

travail « consacre les droits fondamentaux de l’homme libre : droit au travail, droit de 

s’associer, droit de contracter, droit syndical, droit de grève. Il assure également aux 

travailleurs une protection efficace dans son travail (conditions de travail, hygiène, 

sécurité), dans son salaire et dans ses conditions de vie. Il pose les bases d’une politique 

de l’emploi, par le contrôle de l’apprentissage, la création de services de placement, 

l’orientation professionnelle et la réalisation de centres de formation professionnelle 

accélérée. Il établit les organismes humains chargés de l’application de la législation du 

travail ».620 

 

Mais l’application du code du travail d’Outre-Mer va poser de nouveaux problèmes et 

créer des conflits. Un point important réside dans la réduction de la semaine de travail de 

48 heures à 40 heures, que les employeurs interprétaient comme voulant dire une 

réduction de 20 % du salaire qu’ils versaient selon un barème horaire fixe. 

L’administration hésite également sur cette question. En fait, jusqu’à l’adoption du code 

du travail de 1952, le travailleur ne reçoit que le salaire minimum obligatoire. Les 

prestations familiales et les assurances sociales lui sont encore inconnues. En AOF, le 

                                                 
618 L. Bovy, op. cit., 1967, p.4 1. 
619 Idem., ibid., 1967, p. 41. 
620 O. Guèye, op. cit., p. 318. cite le JORF - ANF - Débats Parlementaires - Séance du 27 Novembre 1950. 

2001, p. 8197. 
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simple manœuvre recevait en 1948, un salaire de 42 FCFA par jour au Niger, soit 84 F 

métropolitain, mais à Dakar, ce salaire est de 108 FCFA, soit 216 F métropolitain. Les 

échelles de salaires, par profession, sont fixées par des conventions collectives tenant 

compte pour chaque catégorie de la spécialisation des travailleurs. 

 

 Ainsi, en 1952,  en AOF, dans le secteur de  l’industrie, l’ouvrier spécialisé touchait par 

mois 2 735 FCFA, soit 109,4 F par jour pour le salaire minimum de la 1ère catégorie et 

l’ouvrier hautement qualifié de la 6ème catégorie, 7 280 FCFA soit 291,2 F par jour. Le 

travailleur hors catégorie du 2e échelon, chargé de responsabilité, recevait 14 248 

FCFA621, soit 569,92 F par jour. L’échelle des rémunérations connut une évolution suite à 

un changement dans le rapport des forces, né d’une série de protestation déclenchée, les 

20 mars et 4 mai 1953 par les syndicats du secteur privé qui jugeaient insuffisant le 

réajustement du salaire horaire minimum du manœuvre. Finalement, en décembre 1953, 

le Ministre de la France d’Outre-Mer va accorder les 20 % d’augmentation des salaires en 

contrepartie du raccourcissement de la semaine de travail. 

 

La prise en compte du coût de la vie amène la Commission consultative du travail du 

Sénégal à inspirer en 1953 l’arrêté n°7563 du 10 décembre divisant le territoire en sept 

zones de salaire, considérant la Délégation de Dakar comme la zone de référence, et 

classant les centres urbains, y compris leur environ immédiat, sur la base d’un rayon de 5 

kilomètres et le reste du territoire selon des taux d’abattement variant de 100 à 70.622 En 

1956, les zones de salaires ont été réduites à quatre, avec la Délégation de Dakar et la ville 

de Saint-Louis comme circonscription de référence, avec une variation des taux 

d’abattement de 100 à 85.623 En 1958, en déterminant le taux des salaires minima 

interprofessionnels garantis, le territoire du Sénégal est seulement divisé en deux zones, 

constituées d’une part par les centres urbains et leurs environs abritant des unités 

                                                 
621  H.  Labouret,  op. cit., Paris : Larose 1952, p. 168. 
622  ANS 2G56/53 – Inspection générale du travail et des lois sociales de l’AOF – Inspection Territoire du 
Travail et des lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie (ITLS SM) – Rapport annuel 1956, p.47 
623  Voir l’arrêté n°4383 ITLS SM du 23 juin 1956 - ANS 2G56/53 – Inspection générale du travail et des 
lois sociales de l’AOF – Inspection Territoire du Travail et des lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie 
(ITLS SM) – Rapport annuel 1956, p. 47 
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manufacturières et de l’autre par  le reste du pays.624  

 

Les variations du taux horaire minimum sur une période de dix ans (1949 à 1959) sont 

indicatives de la tension des relations entre les travailleurs et les organisations patronales. 

L’évolution constatée montre une augmentation significative de 48 % en 1953, comme 

conséquence des revendications des travailleurs ayant abouti à l’adoption du code du 

travail et à la revalorisation des salaires. Ensuite, l’évolution suit une progression lente 

entre 1953 et 1956, enregistrant une faible augmentation de 2,80 F. C’est seulement à 

partir de 1958, sous la pression des organisations ouvrières qu’une augmentation 

intervient avec le passage du taux horaire de 31 F à 40 F entre 1956 et 1958.  

 

Tableau N° 18 : Sénégal : Évolution du taux horaire du salaire minimum entre 1949 et 1959.625 

 

Années 1949 1953 1956 1958 1959 
Taux horaire du 
salaire minimum 

 
17 F 

 
28,10 F 

 
31 F 

 
40 F 

 
40 F 
 

 

Le  relèvement du taux horaire du salaire minimum est, en réalité, le résultat de 

négociations très serrées au sein de la commission consultative du travail. La volonté de 

défense du pouvoir d’achat des travailleurs se heurte à la détermination des employeurs de 

minorer le coût du facteur travail.  Chacune des parties s’efforce de bâtir un argumentaire, 

en se référant aux statistiques officielles indiquant l’évolution des indices du coût de la 

vie à Dakar et dans les principaux centres urbains du territoire. L’administration ne se 

décide à faire évoluer le coût horaire du salaire que selon une faible amplitude, et suivant 

un changement dans le rapport des forces entre les organisations ouvrières et les 

organisations patronales. 

 

 

                                                 
624  Voir l’arrêté  n° 7157 du 30  Juillet  1958 - ANS 2G58/14(1) – État du Sénégal –Inspection du travail et 
des lois sociales – Rapport annuel 1958, fascicule n°1, p. 27 
625  Source : Rapports  des années  (1953, 1956, 1958 et 1959) de l’Inspection générale du Travail de l’AOF 
ou du Sénégal. Pour l’année 1949,voir le Journal officiel du Sénégal du 20 janvier 1949 fixant le salaire 
minimum obligatoire et la composition de la ration des travailleurs africains des entreprises commerciales, 
industrielles et agricoles du Sénégal repris par Marchés coloniaux du monde n°290 du 5 février 1949, p. 306 
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Cette évolution de la rémunération est illustrée par les augmentations de salaires au 

Sénégal entre 1949 et 1957.626 

 

Tableau N° 19 : Sénégal - Évolution comparée des salaires du secteur privé entre 1949 

et 1957  

Années Salaire employé de 
commerce européen 

Salaire employé 
africain 

Salaire journalier 
minimum du manœuvre 
ordinaire 
 

1949 30 730 F  8 220 F 136 F 

1957 47 875 F 12 661 F 248 F 

 

 

Figure N° 15 : Sénégal - Évolution comparée des salaires du secteur privé entre 1949 et 

1957 

 

 

 

Dans l’espace de temps considéré, soit 8 ans, toutes les catégories de travailleurs ont vu 

leur salaire augmenter dans des proportions importantes. En effet, entre 1949 et 1957, le 
                                                 
626 M. Kirsch, « Syndicalisme et Code du travail », in Marchés Tropicaux du Monde du 22 Mars 1958, p. 
871 
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salaire de l’employé de commerce a augmenté de 55,79 %, celui de l’employé africain de 

54,02 % et le salaire minimum du manœuvre ordinaire de 82,35 %. 

 

La clé de l’explication tient au rôle des syndicats comme facteur déterminant. Cette 

analyse est confirmée par Martin Kirsch dans son appréciation de l’impact du 

syndicalisme dans la « transformation de la vie sociale en AOF. Il relève à cet effet, que 

« l’augmentation des salaires est certes une conséquence de l’augmentation du coût de la 

vie, mais elle est également, et surtout pour les Africains, le résultat de l’activité des 

syndicats ».627Cette évolution se produit dans un contexte marqué par des changements de 

grande envergure tant au plan de la politique coloniale que de la configuration des 

relations entre les mouvements politiques et les forces syndicales en AOF et dans la 

colonie du Sénégal. En réalité, l’élan de réforme du système colonial symbolisé par 

l’Union française s’est essoufflé au bout de dix (10) ans, après sa mise en œuvre en 1946. 

Fortement soutenue en métropole, la mobilisation des partis politiques et des syndicats 

s’est renforcée, pour contraindre la France à appliquer, au plan social, les principes de la 

politique assimilationniste de l’Union française. Le colonialisme est poussé à de nouvelles 

réformes du fait aussi d’un contexte international marqué par l’aspiration des peuples à 

l’autodétermination, l’action de l’ONU pour la décolonisation, les pressions des USA et 

de l’URSS en faveur de l’émancipation des colonies. La métropole est d’autant plus 

acculée qu’elle subit la ruine et les revers des guerres coloniales avec  la défaite des 

troupes françaises à Dien Bien Phu et le début de  l’insurrection en Algérie. Dans le 

prolongement de ces deux derniers événements majeurs qui interviennent en 1954 et qui 

sont les révélateurs de la crise que traverse l’empire colonial français, les années 1955 et 

1956 vont représenter un tournant décisif dans l’évolution syndicale et politique en 

AOF.628 

 

En réalité, l’année 1955 a connu une longue période d’agitation et de pression des 

syndicats sur, à la fois, le secteur privé et le secteur public, pour décider les autorités à 

                                                 
627 M. Kirsch, op. cit., p. 871. 
628 J.-R. De Benoist, La balkanisation de l’Afrique occidentale française, Dakar : Les NEA, 1979, p. 138. 
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prendre les mesures idoines relatives aux augmentations de salaires, à l’application ou à 

l’élaboration des divers statuts des travailleurs et à la question des allocations familiales.  

Les syndicats sont acquis à l’idée que l’administration et les employeurs sont peu enclins 

à faire appliquer les dispositions du code du travail. Il faut dès lors créer une situation de 

tension pour faire dissiper les interprétations abusives, les lenteurs, voire le refus de 

considérer le code du travail comme le cadre de référence des relations 

interprofessionnelles.629 Aussi, sous l’impulsion de la CGT, une première grève de 48 

heures a été déclenchée, les 10 et 11 janvier 1955. Elle a été effective dans la plupart des 

territoires de la Fédération et a affecté les secteurs public et privé.630 Avec un décalage 

d’une semaine, les cheminots du Dakar-Niger, très préoccupés par leur autonomie 

d’action, observent le 17 janvier 1955 une journée de grève pour exiger l’application du 

statut des personnels auxiliaires et des autres employés. Ce mouvement est suivi par une 

autre grève de 48 heures, les 10 et 11 février 1955. Une troisième série de grèves 

tournantes de 48 heures est mise en pratique durant la période du 7 au 25 mars 1955. Les 

territoires du Sénégal et du Soudan français ont fortement ressenti cette tension perlée 

mise en œuvre par les syndicats des cheminots.631  

 

La tension développée par les cheminots a été accentuée dans la période du 15 au 31 mars 

1955, par l’agitation des syndicats locaux ayant opté pour des actions séparées ciblant 

diverses entreprises de Dakar : le secteur portuaire avec la Société commerciale des ports 

africains (SOCOPAO) et l’Union sénégalaise d’industrie maritime (USIMA), et le secteur 

du bois et de l’alimentation avec la Société africaine des industries du Baol (SAIB). Ce 

mouvement de grèves s’est poursuivi dans le secteur privé avec la société Manutention 

africaine du 4 au 12 avril 1955, les Boulangers du 21 au 27 avril, et certains secteurs du 

public notamment les postes, les télécommunications et les transmissions (PTT) qui ont 

observé du 20 au 25 avril 1955 une grève ayant affecté tout le territoire du Sénégal.632 

 

                                                 
629 L. Bovy, La nature du mouvement syndical ouest africain d’expression française, Académie royale des 
Sciences d’Outre-Mer- Classe des sciences morales et politiques –N°XXXV-2, Bruxelles, 1967, p. 36. 
630 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires politiques, Bulletin mensuel janvier 1955, p. 2. 
631 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires politiques, Bulletins mensuels janvier, février, mars 1955, p. 2. 
632 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires politiques, Bulletins mensuels  mars et avril  1955, p. 1. 
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Malgré la relative dispersion du mouvement syndical dans diverses centrales, 

prolongement des centrales métropolitaines, l’administration garde une bonne lecture des 

acteurs syndicaux et de leur poids respectif. Les statistiques montrent à travers le nombre 

des syndiqués qu’en 1953, au Sénégal, sur un total de 23 900 salariés, les 12 000, soit 

50,20 % sont affiliés à la CGT.633 Dès lors, il est loisible de relever que c’est la CGT qui 

anime, voire « orchestre » cette agitation,634 et même continue à étendre son influence par 

des regroupements de ses forces ou par des réorganisations de divers syndicats en unions. 

Le renforcement de son influence a été très bien réussi avec le regroupement des trois 

syndicats d’instituteurs du Sénégal et de la Mauritanie ayant accepté de constituer en 

janvier 1955 l’Union territoriale des Syndicats CGT du Sénégal et de la Mauritanie. Latyr 

Camara, dirigeant bien connu de l’UDS/DRA, a été élu 2e Secrétaire général à côté de  

son opposant,  le syndicaliste Bassirou Gueye,  consacré premier responsable de l’Union.  

 

Dans le même prolongement, l’administration note que l’effort déployé par la CGT , en 

direction des syndicats enseignants, a porté ses fruits, puisque le 9 avril 1955, réunis à 

Thiès, les membres du Conseil territorial du Syndicat unique de l’enseignement laïc du 

Sénégal et de la Mauritanie, ont décidé de leur affiliation à la CGT et confirmé le 

leadership de l’UDS/RDA, à travers les responsabilités de la direction du syndicat 

confiées à deux des principaux dirigeants de cette formation politique : Abdoulaye Gueye 

et Alioune Cissé. 

 

L’orientation politique radicale, voire anticolonialiste, est bien prise en compte par 

l’administration qui relève que lors des meetings organisés durant les périodes de grèves 

et lors des campagnes de sensibilisation des travailleurs, la CGT encourage les grévistes, 

stigmatise l’administration et même articule des menaces. Le propos tenu par Abdou 

Diallo, Secrétaire général du Syndicat des services d’hygiène, lors d’un meeting organisé 

à Dakar le 21 avril 1955, révèle un changement dans la tonalité du discours des leaders 

syndicalistes : « nous materons les colonialistes et les chasserons de notre pays ».635  

 

                                                 
633 L. Bovy, op. cit., 1967, p. 39. 
634 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires Politiques, Bulletin mensuel  avril 1955, p. 1. 
635 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires Politiques, Bulletin mensuel  avril 1955, p. 1. 
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L’agitation prolongée menée sous diverses formes fait réagir l’administration qui 

promulgue une nouvelle réglementation jugée par les syndicats comme une restriction des 

libertés syndicales et du droit de grève. Pour protester contre un tel état de fait et remettre 

au premier plan les revendications, la CGT organise, à travers sa section de Dakar, une 

grève générale le 16 juin 1955 et fait tenir la veille un meeting ayant enregistré, selon le 

rapport des services de renseignements, la présence de 2 000 personnes. Présidé par 

Alioune Cissé, Secrétaire général du syndicat des PTT, ce meeting a donné l’occasion 

d’aborder les grands thèmes de revendication des travailleurs : les prestations familiales, 

les conventions collectives et l’atteinte portée au droit de grève par le décret-loi du 20 mai 

1955.636 

 

 La pression syndicale finit par porter quelques fruits car l’administration va consentir à 

appliquer les principes du code du travail et même à concéder en 1956 la mise en place 

d’un système de prestation familiale. Mais, elle initie en même temps un nouveau cours 

politique qui, à terme, lui permet de se défaire des charges induites par le facteur travail, 

considérées comme un fardeau. Cette démarche de renouvellement de la politique 

métropolitaine est portée par la Loi-cadre votée le 23 juin 1956 sous l’impulsion de 

Gaston Defferre, ministre de la France d’Outre-Mer. Cette loi organise l’autonomie 

interne de chaque territoire désormais directement rattaché à la République française et 

disposant d’assemblée aux compétences élargies dans les domaines dits d’intérêt local. 

Ces assemblées avaient été mises en place dans la foulée des réformes de l’Union 

française. Avec la Loi-cadre, les Assemblées territoriales sont élues au suffrage 

universelle et par un collège unique. De telles réformes vont profondément affecter les 

forces politiques et les syndicats.  

 

3.2.  La Loi-cadre et la perversion des regroupements politiques et syndicaux 

 

Assurément, l’année 1956 marque un tournant dans la politique métropolitaine, mais elle 

constitue également, pour les territoires de l’AOF et de l’AEF, le point de départ d’une 

tragédie qui se joue en deux actes. Le premier acte est symbolisé par la volonté exprimée 

                                                 
636 ANS 2G55/133 –AOF –Affaires Politiques, Bulletin mensuel  juin  1955, p. 1. 
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par les leaders politiques et syndicaux africains de se dégager de la tutelle des partis et des 

syndicats métropolitains qui avaient impulsé et soutenu l’élan revendicatif des travailleurs 

salariés africains légitimé par l’exigence de l’assimilation, socle de la politique de l’Union 

française. En effet, suite au désapparentement637 du RDA avec le groupe parlementaire 

communiste, Sékou Touré et le Parti démocratique de Guinée (PDG/RDA) sont à l’avant 

garde du combat pour le retrait des syndicats africains des organisations françaises. Cette 

tendance est contrée par la majorité des militants CGT en AOF. Abdoulaye Diallo, 

Secrétaire général de la CGT du Soudan et Vice-président de la Fédération syndicale 

mondiale (FSM) prévient ainsi les syndicalistes africains en juin 1955 contre « l’idée d’un 

prétendu syndicalisme africain qui les couperait de la classe ouvrière française, les 

isolerait des forces progressistes internationales et les livrerait pieds et point (sic) liés aux 

colonialistes ».638 Cette mise en garde de Abdoulaye Diallo ne prenait pas en compte le 

fait que de «nombreux syndicalistes africains étaient irrités de l’attitude je sais tout de la 

CGT et commencèrent à émettre des doutes quant à l’adhésion à la CGT, et ensuite à la 

Fédération syndicale mondiale (FSM). Ils commencèrent à appeler de leurs vœux un 

mouvement africain et une centrale africaine, pouvant relayer leurs demandes propres».639 

Sous la double pression des dirigeants du RDA, notamment Houphouët Boigny, Ouzzin 

Coulibaly et du Haut commissaire français de Dakar, la décision est prise de rompre avec 

                                                 
637 Suite aux élections législatives d’octobre 1945, les élus africains se sont affiliés selon diverses 
sensibilités  et/ou opportunités de l’époque aux différents groupes parlementaires. Entre 1945 et 1950, les 
députés sous la bannière du RDA et le leadership de Houphouët Boigny de la Côte d’Ivoire avaient choisi 
de s’apparenter au groupe parlementaire communiste.  Houphouët Boigny rappelle les conditions de cet 
apparentement et non affiliation ! : «  Quand nous nous sommes réunis, nous avons considéré, Fily Dabo 
Sissoko et moi, qu’il serait de sagesse de nous répartir entre les trois partis alors au pouvoir, pour nous 
attirer leur appui et avoir ainsi plus de force dans nos interventions. C’est ainsi, par exemple, que Senghor 
s’inscrivit à la SFIO et Douala Manga Bell au MRP, Fily Dabo Sissoko et moi, étions, parmi tous les élus 
africains, les seuls représentants de la bourgeoisie et de la chefferie. Nous pouvions donc, plus facilement 
que d’autres, aller au parti communiste sans craindre d’être accusés de communisme. C’est pourquoi nous 
nous sommes apparentés au Parti Communiste, sans nous y affilier. » Voir  Interview Houphouët Boigny in 
Afrique nouvelle du 19 juillet 1955)  Mais en mi-octobre 1950, Houphouët Boigny décide de la rupture de 
l’apparentement avec les communistes alors dans l’opposition et de  se rapprocher des Indépendants 
d’Outre-Mer (IOM), qui constituaient la majorité à l’Assemblée. Voir De Benoist (Joseph Roger), 1982, 
pp.124-126 Une des conséquences immédiates de ce désapparentement est l’engagement du RDA  
(Rassemblement Démocratique Africain) à  réduire l’influence de la CGT en Côte d’Ivoire et au-delà au 
niveau de toute la Fédération. Voir ANS2G55/133  AOF – Affaires politiques –Bulletin de politique 
générale, janvier 1955, p. 2  
638 G. Martins, « Le syndicalisme  en Afrique occidentale d’expression française de 1945 à 1960 », in Le 
Mois en Afrique  N° 182-183, 1981, p. 59. 
639 F.  Cooper, op. cit., 2004, p. 413. 
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la CGT en constituant en 1955 une nouvelle centrale la : Confédération générale des 

Travailleurs africains (CGTA). Sékou Touré en est le leader. Au Sénégal, la scission se 

produit en novembre 1955 entre défenseurs de la CGT et partisans de la CGT du Sénégal.  

La lutte contre la CGT et la CGTA pour l’hégémonie sur le mouvement syndical de 

l’AOF est très vive au cours de l’année 1956. C’est en Guinée et au Sénégal que la CGT 

est le plus affectée par la formation de la CGTA. Cette dernière centrale n’a pas 

développé une doctrine syndicale cohérente, mais s’est opposée à la notion de lutte de 

classes. Elle estimait que « l’évolution de l’Afrique ne peut pas tirer profit d’une telle 

politique. Dans les conditions actuelles, le continent ne se formera que par la coopération 

des esprits des intellectuels, des muscles des travailleurs, des paysans et des cerveaux des 

dirigeants syndicaux et politique ».640 

 

Outre le retrait des syndicats de la tutelle des centrales métropolitaines, les syndicats de 

l’AOF mettent au point, à la fin de l’année 1956, un projet d’unification des organisations   

qui rassemblerait tous les syndicats professionnels locaux de chaque territoire. Ces 

groupes allaient fusionner en un organisme fédéral qui rassemblerait toutes les unités 

territoriales de l’AOF et du Togo. Le congrès de Cotonou du 16 au 19 janvier 1957 

aboutit à la création de l’Union générale des travailleurs d’Afrique noire (UGTAN) sous 

la direction de Sékou Touré. Le siège est fixé à Dakar. Dans le préambule de la résolution 

sur la doctrine de l’UGTAN, l’orientation de l’organisation est sans ambiguïté : elle a 

pour but d’organiser les travailleurs africains dans l’unité et de coordonner l’action de 

l’ensemble des organisations syndicales africaines dans leur lutte contre le régime 

colonial. Cette option est déclinée sous trois objectifs : « la lutte pour la liquidation du 

régime colonial, l’émancipation des travailleurs et la sauvegarde des libertés publiques et 

individuelles ».641  Cette orientation est bien précisée par Seydou Diallo, le secrétaire 

administratif de l’UGTAN , qui indique que « la centrale s’engage à organiser les 

travailleurs africains dans l’unité et à coordonner l’action de l’ensemble des organisations 

syndicales africaines dans la lutte contre le système colonial et toutes les formes 

                                                 
640 G. Martins, op. cit., 1981, p. 60. 
641 UGTAN : Résolution sur la doctrine, Congrès constitutif, janvier 1957. Voir aussi K. Diallo, « le 
mouvement syndical – Crises et recomposition », in M. C Diop, La société sénégalaise entre le local et le 
global, Paris : Karthala, 2002, pp. 442-445. 
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d’oppression et d’exploitation de l’homme par l’homme pour la défense de leurs 

revendications économiques et sociales, la légitime affirmation de la dignité humaine du 

travailleur africain et l’émancipation complète des populations autochtones».642 De l’avis 

de Seydou Diallo, secrétaire administratif  de la centrale syndicale africaine,  la création 

de l’UGTAN témoigne de la maturité des jeunes organisations syndicales qui ont évolué 

pendant 12 ans sous l’aile protectrice de la CGT française. L’UGTAN  se présente comme 

l’expression vivante de la classe ouvrière africaine regroupant 98% des travailleurs de 

l’AOF et se révèle aussi comme une force qui influence la vie politique, économique et 

sociale de l’Afrique ».643  

 

Constituée sous le sceau de l’unité sans considération d’idéologie, de profession, ni de 

catégorie, l’UGTAN reflète, au bout d’un peu plus d’une année d’existence, les tensions 

et contradictions portées par les divers acteurs engagés dans la lutte anticoloniale.  Cet 

éclatement du mouvement syndical  suit le sillage des différents courants politiques. En 

mars 1958, le comité de coordination du RDA, réuni en Côte-d’Ivoire au lendemain d’une 

conférence interterritoriale organisée le 8 mars 1958 par l’UGTAN à Bamako (10 mars 

1958), vota une motion pour « féliciter le mouvement syndical de son autonomie 

organique, de son idéologie originale déterminée par les réalités africaines et enregistrer 

avec satisfaction sa prise de position en faveur d’une orientation accordant la primauté, 

non à la lutte et aux intérêts de classes, mais à l’intérêt général des populations de 

l’Afrique noire, en vue d’assurer dans les meilleures conditions leur évolution rapide et 

harmonieuse ».644 

 

La réplique ne s’est pas fait attendre car la Confédération africaine des travailleurs 

croyants a immédiatement réagi pour « condamner l’ingérence des partis dans les 

                                                 
642 ANS 18G 268 (268) – Loi Cadre : Revendications syndicales 1955-1957  -  Déclaration de Seydou 
Diallo au IV Congrès  de la Fédération syndicale mondiale  tenu à Leipzig du 4 au15octobre 1957, 
rapportée par le Bulletin de renseignement du Ministère de la FOM – Cabinet du Ministre – Bureau 
d’Etudes Note n° 2913/BE en date du 12  décembre 1957, p. 4.        
643 ANS 18G 268 (268) – Loi Cadre : Revendications syndicales 1955-1957  -  Déclaration de Seydou 
Diallo au IV Congrès  de la Fédération syndicale mondiale  tenu à Leipzig du 4 au15octobre 1957, 
rapportée par le Bulletin de renseignement du Ministère de la FOM – Cabinet du Ministre – Bureau 
d’Etudes Note n° 2913/BE en date du 12  décembre 1957, p.4.      
644 J. –R. De Benoist, L’Afrique Occidentale Française de 1944 à 1960, Dakar : Les Nouvelles Editions 
Africaines, 1982, p. 375. 
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questions syndicales et en particulier le cumul des responsabilités. Elle visait ainsi les 

dirigeants syndicaux qui avaient accepté de devenir ministres du Travail, comme Gaston 

Fiankan en Côte-d’Ivoire, Guillaume Fagbamigbe au Dahomey, Abdoulaye Diallo au 

Soudan ou ministre de la Fonction publique, comme Latyr Camara au Sénégal ».645 

 

Malgré les divergences internes, le mouvement syndical porte désormais en bandoulière 

la revendication nationaliste anticoloniale. Il va davantage être confronté à la tension née 

de la balkanisation annoncée de la fédération. Au bout d’un an en AOF, l’UGTAN recrute 

80 à 90 % des syndiqués soit le 1/3 des salariés (150 000 sur un total de 450 000 

travailleurs.646 Elle n’adhère à aucune internationale syndicale. Elle s’écarte même des 

deux centrales qui existaient sur le terrain de l’AOF en tant que prolongement des 

organisations syndicales internationales : la Confédération africaine des syndicats libres 

force ouvrière (CASL FO) et la Confédération africaine des travailleurs croyants (CATC). 

Mais les grands efforts déployés pour unifier le mouvement ouvrier de l’AOF allaient se 

révéler précaires car au moment où les initiatives étaient menées par les syndicats et par 

les partis politiques en vue de rétablir l’unité interterritoriale, les structures de l’AOF 

s’écroulaient rapidement.647 Les territoires évoluent vers l’autonomie interne et se 

voyaient doter de Gouvernement propre. De fait, la nouvelle situation politique fait naître 

les intérêts politiques nationaux parmi les nombreux cadres et les dirigeants ouvriers. 

 

Le deuxième acte de la tragédie en cours est constitué par le changement de décor de la 

politique coloniale avec l’option de l’évolution vers la balkanisation de la fédération de 

l’AOF, et par la même occasion celui de l’AEF au point de piéger l’élite politique et 

syndicale, à travers «une autonomie illusoire» selon le mot du député sénégalais Léopold 

Sédar Senghor. En effet, avec l’adoption de la Loi-cadre du 23 juin 1956,  la métropole 

modifie la base de ses relations avec les entités territoriales constitutives des deux 

fédérations. Il s’agit désormais pour la métropole d’initier la décentralisation de l’empire 

colonial en mettant en avant la personnalité de chacun des territoires.  

                                                 
645 Idem., op. cit., 1982, p. 376. 
646 L.  Bovy, op. cit., 1967, p. 46. 
647  G. Martins, « Le syndicalisme  en Afrique occidentale d’expression française de 1945 à 1960 », in le 
Mois en Afrique  N° 182-183, 1981, p. 59. 



 262 

 

En actionnant ce levier, les bases fédérales des entités de l’AOF et de l’AEF vont se 

fissurer et laisser s’exprimer les intérêts qui anéantiront les deux groupes fédéraux. Avec 

la Loi-cadre, une distinction nette est faite entre les services d’Etat et les services 

territoriaux. Ainsi, au nom de l’économie budgétaire, seuls les services d’État 

correspondant aux fonctions de souveraineté sont maintenus. Il s’agit de la politique 

étrangère, la défense, la justice, la politique économique et financière, la monnaie, les 

transports et les communications et l’enseignement supérieur.648 En fait, la Loi-cadre est 

qualifiée de «territorialiste» en ce sens qu’« elle prévoyait un renforcement et un 

développement des institutions au niveau des territoires aux dépens des institutions du 

groupe ».649  

 

Frederick Copper caractérise cette tragédie comme le résultat de la jonction entre deux 

courants de pensée apparentés mais conflictuels, mettant face à face les colonies et la 

métropole.650 En fait, le tournant des années 1956 et 1957 est gros d’une tension qui se 

dénoue un an plus tard avec la confrontation de deux stratégies masquées dont chaque 

acteur manipule un concept : la territorialisation du côté de la métropole et l’autonomie de 

la part des leaders syndicalistes. Ces derniers ont intelligemment usé de l’idéologie de 

l’assimilation pour réclamer et, par la pression, obtenir pour les travailleurs africains des 

avantages comparables aux conditions de travail et de vie des ouvriers français651 avant de 

brandir l’autonomie par rapport aux centrales syndicales de la métropole. C’est là une des 

conditions mises en avant pour réaliser leur unification et leur participation plus effective 

à la lutte contre le système colonial.  

 

Du côté de la métropole, la tactique est plus vicieuse. Elle se rend compte de l’illusion de 

l’unicité de l’Union française et met en œuvre une politique de déminage de la pression 

syndicale, à travers la décentralisation et la territorialisation. En actionnant le levier des 
                                                 
648 Ces services d’Etat sont placés sous le contrôle direct du Gouverneur du territoire, appelé Haut 
Commissaire de la République et nommé par la métropole. Il préside le Conseil du Gouvernement, élu par 
l’Assemblée territoriale. Le Conseil du Gouvernement est détenteur du pouvoir exécutif et dispose des 
services territoriaux pour la gestion des affaires locales. Voir J.-R. De Benoist, (1979), op. cit., pp. 140-145. 
649 J.-R. De Benoist, op. cit., 1979,  p. 140. 
650 F. Cooper, op. cit., 2004, p. 411. 
651 Idem., ibid., 2004, p. 411. 
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intérêts particuliers des acteurs politiques et syndicaux, la métropole réussit, non sans 

quelques difficultés, à contrôler la dynamique nationaliste en déroulant la stratégie de la 

balkanisation de la fédération de l’AOF. Elle reste ainsi le maître du destin des différents 

territoires qu’elle va faire évoluer dans la mouvance de l’autonomie. 

 

L’acte final de cette tragédie est la désintégration progressive de la Fédération de l’AOF 

sur un fond d’opposition d’intérêts entre les deux grands bénéficiaires des investissements 

du FIDES, la Côte-d’Ivoire et le Sénégal, d’une part, et d’autre part, les aspirations 

bureaucratiques de la classe politique de chacun des territoires. L’aveu d’un des tenants 

du courant dit « fédéraliste », Léopold Sédar Senghor est très explicite. Pour le député 

sénégalais, le drame s’est joué sans que les parlementaires ne se saisissent du jeu de la 

métropole. Selon lui, « ils [le gouvernement et la majorité des députés métropolitains] 

insistent d’une part sur la nécessité d’affirmer la personnalité des territoires, leur offrant 

une autonomie illusoire, d’autre part, ils opposent les territoires les uns avec les autres, 

leur désignant Dakar et Brazzaville comme leurs pires ennemis, pas les biens communs 

des territoires groupés, comme si les bastilles du colonialisme étaient ici et là et non rue 

Oudinot ».652 

 

Le nouvel environnement créé, fait naître deux conséquences importantes qui affectent 

progressivement la question du travail en AOF, et particulièrement au Sénégal. La 

première conséquence se joue en sourdine pour se révéler trois à quatre années plus tard. 

Il s’agit du repli du tissu industriel de la colonie du Sénégal qui perd progressivement le 

marché des autres territoires de l’AOF. Il s’agit là d’une des graves conséquences 

économiques de la loi-cadre peu prises en considération, malgré les nombreux 

avertissements dont celui de Jacques Ferrandi, Directeur des services économiques de 

l’AOF, qui avait pourtant bien mis l’index sur l’amorce d’un déclin prolongé des diverses 

entités de la fédération. Selon Ferrandi, « le nombre est le premier facteur de puissance 

économique. Tous les pays en Europe et dans le monde s’inquiètent de leur isolement, 

s’unissent, se fédèrent ou se rassemblent sur le plan économique, de façon à présenter - 

qu’ils soient vendeurs ou acheteurs- un marché élargi en commun. C’est le moment que 

                                                 
652 J. -R De Benoist, op. cit., 1979, p. 153. 
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choisit l’AOF pour se morceler en huit petits marchés de deux à trois millions d’habitants 

chacun. Dans les consultations qui ont précédé l’élaboration du projet de loi-cadre, ce 

problème n’a jamais été discuté. Et pour cause, chaque fois qu’il était soulevé, tout le 

monde, unanimement, déclarait « qu’il n’y avait pas de problème, les questions 

économiques devant nécessairement faire l’objet d’une coordination ». Où, quand, 

comment ? Personne n’avait cru bon de le préciser ».653  

 

Ainsi, avec la loi-cadre, l’AOF devient une « fiction géographique », et à l’inverse de 

l’Europe qui s’est engagée dans le regroupement, les territoires se sont mis sous la 

dynamique du cloisonnement et de l’adoption d’une législation fiscale sans aucune 

concertation. Il s’agit là d’un nouveau handicap qui plombe désormais le tissu industriel 

et qui affecte, dès lors, la plupart des unités manufacturières. L’exemple de la société de 

fabrication des chaussures « Bata », établie à Rufisque au Sénégal et utilisant les cuirs 

locaux avec une main-d’œuvre africaine, a révélé en quelques années qu’elle ne pouvait 

survivre avec le seul marché du Sénégal. En effet, René Vermont s’emploie fort justement 

avec des cas similaires pour démontrer la régression économique induite par le 

cloisonnement économique et l’avènement des taxes indirectes différentes d’un territoire 

à l’autre, alors que la Fédération de l’AOF avait garanti une libre circulation des produits 

et une taxation identique. Ainsi, selon Vermont, un produit industriel fabriqué au Sénégal, 

dans lequel entreraient plus de 60 % des matières premières importées de la métropole ou 

de l’étranger, supporterait, s’il était vendu en Côte-d‘Ivoire, des taxes cumulées 

supérieures à celles qui seraient payées pour un produit identique importé directement de 

la métropole en Côte-d’Ivoire».654 L’environnement économique s’installe dans une 

morosité économique propice à la fermeture des entreprises, à la contraction des emplois 

et à une tension sociale de plus en plus grandissante.  

 

La deuxième conséquence est immédiatement visible et se manifeste sous la forme de 

l’éclatement de conflits d’intérêts entre les travailleurs salariés et les syndicalistes qui,   

                                                 
653  J. Ferrandi, « Nécessité d’une politique économique coordonnée », in Marchés Tropicaux, 22 mars 
1958,  p. 729. 
654 R. Vermont, « Le problème des “marchés communs” d’AOF et d’AEF », in Marchés Tropicaux  du 18 
Octobre 1958, p. 2522. 
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sous l’attrait « des honneurs et des indemnités »,655  rejoignent les responsables politiques 

dans la gestion des nouvelles institutions locales. La tension éclate dès lors au niveau de 

syndicats. Le point majeur de cristallisation du conflit est constitué  par la question  de la 

fonction publique, décrochée de celle métropolitaine et qui ne peut plus bénéficier de 

subventions. La métropole décide que la rémunération des fonctionnaires est, désormais, 

prise en charge par les budgets locaux sur la base d’une nouvelle grille à définir à partir 

des critères et des moyens propres à chaque territoire. Cette nouvelle situation est grosse 

de conflits de travail dont la gestion n’est  plus du ressort de la métropole et des services 

d’État. Les syndicats et les travailleurs ont de nouveaux interlocuteurs qui sont ceux qui 

ont pris en charge les institutions et les services territoriaux. En outre, la dislocation 

progressive de la fédération de l’AOF en États distincts est devenue  une source de crise 

pour l’UGTAN, organisation panafricaine représentant les intérêts des travailleurs, non 

encore consolidées dans les divers pays et n’ayant plus d’interlocuteurs au niveau de la 

fédération. La première secousse intervient avec les élections du 31 mars 1957 pour la 

formation des diverses assemblées territoriales.  

 

En Côte-d’Ivoire, en Guinée et au Soudan (Mali) les sections locales du RDA obtiennent 

une grande majorité. Au Sénégal, le Bloc Populaire Sénégalais (BPS) dirigé par Léopold 

Sédar Senghor arrache 47 des 60 sièges.656 Dans chaque territoire, le parti sorti victorieux 

de ces élections est appelé à former un gouvernement local composé de ministres africains 

dirigé par un Vice-président qui siège avec le Gouverneur de la colonie, représentant de la 

métropole au sein du Conseil. Mamadou Dia, adjoint de Senghor, est nommé  au poste de 

Vice Président du Conseil du gouvernement dit de semi-autonomie. La lutte pour le 

pouvoir apparaît, dès lors, plus vive. Les leaders des syndicats qui ont apporté un 

important appui aux formations politiques dans beaucoup de territoires sont récompensés 

avec des postes ministériels et/ou législatifs. Dans la majorité des cas, ils se sont vus  

                                                 
655 Une chronique parue dans le journal Les Marchés Tropicaux” fait remarquer qu’un des drames de 
l’Afrique tient au fait que ses élites, en proie à l’attrait des honneurs et des indemnités, s’attachent aux 
fonctions conférés par l’activité politique et à l’appel des assemblées tant au niveau syndical, municipal que 
parlementaire.  Une des conséquences majeures est le délaissement des postes techniques au profit des 
postes politiques plus valorisés au niveau de l’échelle  de la hiérarchie sociale. Cette remarque garde toute 
son actualité. Voir  Anonyme,  L’Afrique  face aux réalités in  Marchés Tropicaux n°645 du 2 Mars 1958, 
p.713   
656E.H. I.   Ndao, op. cit., 2003, p. 181. 
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attribuer le poste soit du ministère du Travail et des Affaires sociales ou celui de la 

Fonction publique.  Au Soudan français, Abdoulaye Diallo, Ancien Vice Président de la 

Fédération syndicale mondiale (FSM) et Secrétaire de l’UGTAN est élu Ministre du 

Travail et des Affaires Sociales. En Haute Volta, Ousmane Ba, Secrétaire de l’UGTAN 

assure la fonction de Ministre de la Fonction Publique. Il en est de même au Niger avec 

Djibo Bakary, au Dahomey avec Guillaume Fagbamigbe et en Côte d’Ivoire où le 

cheminot Gaston Fiankan occupe  le ministère du Travail.  La palme de la grande 

consécration de la carrière du dirigeant syndicaliste est revenue à Sékou Touré, Secrétaire 

de l’UGTAN qui accède au poste de Vice Président du Conseil du Gouvernement de la 

Guinée française.  De l’avis de Seydou Diallo, secrétaire administratif de l’UGTAN, 

l’accès des leaders syndicalistes à ce niveau de responsabilités politiques étaient 

assurément la traduction des aspirations des populations africaines de choisir des 

dirigeants aptes à assumer les exigences de la lutte anticolonialiste en accord avec les 

dirigeants des gouvernements locaux.657 La seule exception est constituée par la 

Mauritanie où le poids des travailleurs est encore faible. 

 

Au Sénégal, du fait de la tension et de la surenchère, les syndicats et les différentes 

associations ethniques régionales et/ou religieuses comptent parmi les partenaires les plus 

recherchés par les partis. Dans le gouvernement formé dans ce territoire, en application de 

la loi-cadre, on retrouve Latyr Camara, Secrétaire général de l’Union des Syndicats 

confédérés du Sénégal et de la Mauritanie, promu Ministre de la Fonction publique. Trois 

dirigeants des cheminots, membres du Bloc populaire sénégalais (BPS) sont députés : 

Abdoulaye BA, Ousmane Ngom et Ibrahima Sarr. L’accès des syndicalistes aux postes 

gouvernementaux et législatifs conduit rapidement à une situation nouvelle marquée par 

des tensions politiques entre le mouvement ouvrier et les partis au pouvoir. En effet, un tel 

état de fait a mis en relief l’inconfort des leaders syndicaux associés à la gestion 

gouvernementale et placés de fait comme interlocuteurs directs des travailleurs en lutte. 

Le cas de Latyr Camara montre la tension à laquelle est confrontée l’élite syndicale, 

                                                 
657 Voir Déclaration de Seydou Diallo au IV Congrès  de la Fédération syndicale mondiale  tenu à Leipzig 
du 4 au15octobre 1957, rapportée par le Bulletin de renseignement du Ministère de la FOM – Cabinet du 
Ministre – Bureau d’Etudes Note n° 2913/BE en date du 12  décembre 1957, p. 4.  in ANS 18G268 (165) – 
Loi Cadre : Revendications syndicales 1955-1957      
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contrainte par les circonstances, à décrédibiliser l’action syndicale. Son appréciation des 

grèves menées de façon récurrente, entre décembre 1957 et mars 1958, illustre le drame 

que vit le syndicaliste en charge de l’exercice de la fonction du Ministre de la fonction 

publique. Il écrit dans son rapport sur la situation de la fonction publique, en date du 17 

février 1958 : « au Sénégal, il faut reconnaître le regain nouveau en face de l’action, 

l’élévation apparente du niveau de la combativité, la volonté de ne plus s’embarrasser des 

obstacles réglementaires qui, auparavant, étaient soigneusement considérés. En outre, les 

motifs de grève sont aujourd’hui, ou des plus futiles, ou parfaitement fantaisistes par leur 

prétention ».658 L’ironie se révèle davantage, lorsqu’à l’occasion de l’ouverture de la 

« table ronde »  Gouvernement et Syndicats organisée le 30 juin 1958, Latyr Camara, 

avoue à ses compatriotes avoir acquis la conviction, que les élites politiques tout comme 

les leaders syndicaux ont été tous pris dans un piège sournois, pendant qu’ils croyaient 

frapper de la plante de leurs pieds le tremplin de la libération et de l’envol ».659 Replaçant 

ce drame dans le contexte des contradictions nées de l’application de la Loi-cadre, 

Abdoulaye LY souligne le malaise ambiant qui résulte de la confusion entre l’élite 

politique et l’élite syndicale et relève que l’« on ne pouvait en réalité sortir de l’ambiguïté 

en s’y enfonçant à chaque effort pour y échapper ».660  

 

Face à la politisation du mouvement syndical à travers l’alignement ou non des leaders 

sur les orientations des nouveaux gouvernements semi-autonomes, les syndicats sectoriels 

se dégagent de l’étau bureaucratique pour conduire des luttes visant la satisfaction des 

revendications directes des travailleurs. Le tableau des grèves durant l’année 1957 illustre 

bien que la question de la rémunération est devenue un élément central dans la plateforme 

des travailleurs des secteurs tant public que privé. On trouve le fond de ce contentieux 

professionnel déjà signalé dans le rapport de la session de la commission consultative 

territoriale du travail du Sénégal tenue du 16 au 18 mai 1956, à l’effet d’examiner les 

éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel 

garanti et la révision de la division du territoire en zones de salaires et des abattements 

subséquents. A l’issue de cette consultation, un arrêté du 9 août 1956 est pris pour porter 

                                                 
658 Voir A. Ly, Les regroupements politiques au Sénégal (1956-1970), Dakar : CODESRIA, 1982, p. 184. 
659 A. Ly, op. cit., 1982, p. 189. 
660 Idem., ibid., 1982, p. 189. 
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le salaire minimum interprofessionnel garanti de 28,10 Francs à 31 Francs.  

 

Mais les organisations des employeurs se refusent à appliquer  la mesure, en estimant que 

l’économie du territoire ne pouvait faire supporter aux entreprises une augmentation des 

salaires qui ne serait pas justifiée par une hausse du coût de la vie d’autant que 

l’application du code du travail s’est déjà traduite par de nombreuses charges imputées au 

patronat.661 Selon l’argumentaire des organisations des employeurs, la condition du 

manœuvre a connu des améliorations substantielles notamment une majoration de 36 % 

du salaire depuis 1951. En effet, elles ont eu à supporter 20 % d’augmentation des salaires 

résultant de la diminution de la durée du travail, 3 % d’augmentation du salaire du fait des 

heures supplémentaires imposées par les nécessités de l’activité des entreprises, 5 à 6 % 

d’augmentation du salaire résultant de l’institution des prestations familiales et 5 % du 

poste salaire pour la mise en place des conditions sanitaires et médicales en faveur des 

travailleurs. En outre, de l’avis des employeurs, une augmentation des salaires aurait un 

double inconvénient : accentuer le déséquilibre de l’économie déjà précaire du territoire 

au détriment des masses paysannes, du fait de l’augmentation de la quantité des produits 

agricoles invendus et favoriser la fuite des navires de commerce de Dakar, au profit de 

Las Palmas qui deviendrait plus compétitive du fait d’un coût moindre des charges.662 

 

Cet argumentaire est récusé par la représentation des travailleurs qui, en se fondant sur les 

calculs de la Direction des statistiques, estime que la situation économique du manœuvre 

ne s’est pas améliorée depuis 1951. La réalité est que depuis novembre 1951, le 

manœuvre ne dispose que 5000 Francs par mois pour vivre alors que ses dépenses 

mensuelles se chiffrent à 7792 Francs. En outre, de l’avis de la délégation des travailleurs, 

les bénéfices des améliorations induites par l’application du Code du travail se sont 

trouvés largement annihilés par la hausse du coût de la vie. La détérioration de la 

condition des salariés a été accentuée par la non application de l’augmentation de 6 % du 

                                                 
661 ANS 2G56/53 –Inspection générale du travail et des lois sociales de l’Afrique occidentale française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie – Rapport annuel 
1956, p. 1073 
662 ANS 2G56/53 –Inspection générale du travail et des lois sociales de l’Afrique occidentale française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie – Rapport annuel 
1956, pp. 107-108. 
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coût de la vie constatée en juillet 1953. Enfin, selon les travailleurs, il est paradoxal de 

relever que l’application du Code du travail se soit traduite par des pertes d’emplois sous 

la forme de licenciements et de mises à la retraite.663  

 

La confrontation des positions a alimenté, durant tout le second semestre de l’année 1956, 

une forte tension, que le recours au Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail ne 

réussit à décompresser, car les sentences rendues n’ont pas été acceptées par les 

organisations des employeurs. Le champ de la confrontation est progressivement déplacé 

par les travailleurs qui se mobilisent d’abord à partir des entreprises, avant de se déployer 

à l’échelle des conventions collectives, pour ensuite tenter d’étendre les grèves au niveau 

des secteurs privé et public.  Une série de grèves est amorcée avec la première épreuve de 

force déclenchée en février 1957 par les travailleurs de la brasserie dakaroise SOBOA 

(Sociétés des Brasseries de l’Ouest africain). La mobilisation était faite sous l’impulsion 

de l’UGTAN qui venait d’être créée. L’action qui a duré 23 jours était dirigée par Madia 

Diop qui, dans un témoignage, révéla le paradoxe devant lequel l’entreprise a dû faire 

face : les patrons refusaient d’accorder aux travailleurs une prime de transport mais ils 

furent contraints de transporter gratuitement les briseurs de grève qui, chaque soir, étaient 

lynchés par les piquets de grève.664 Cette lutte victorieuse permit à Madia Diop de 

s’engager dans l’organisation du Syndicat des industries alimentaires  et de négocier la 

première convention collective du secteur alimentaire, devenu plus tard le fer de lance de 

la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS).665 

 

En outre, dès après les élections législatives territoriales du 31 mars 1957, l’UGTAN 

ordonne aux travailleurs de développer des mouvements massifs de grande envergure 

dans les secteurs public et privé, pour protester contre les importantes disparités salariales 

                                                 
663 ANS 2G56/53 –Inspection générale du travail et des lois sociales de l’Afrique occidentale française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal et de la Mauritanie – Rapport annuel 
1956, pp. 106-107. 
664 M. Diop, Madia Diop, itinéraire d’un syndicaliste et homme politique. Dossier documentaire et 
pédagogique, Département d’Histoire et de Géographie, Faculté des Sciences et Technologies de 
l’Education et de la Formation, Université Cheikh Anta Diop, Année académique 20082009, pp. 12-123. 
665Cette Centrale a été crée en 1968, sous les auspices du Gouvernement du Sénégal pour faire face aux 
tendances d’autonomie des travailleurs par rapport à l’Etat.  Malgré le pluralisme syndical admis 
officiellement, la CNTS  reste jusqu’à présent la centrale syndicale le plus représentative. 
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entre Africains et Européens et surtout revendiquer une augmentation des salaires. Le 

premier écho est venu des travailleurs du secteur public au nombre de 15.000 qui 

déclenchent, les 20 et 21 mars 1957, un mouvement de protestation pour revendiquer la 

revalorisation des traitements des cadres locaux et des auxiliaires et contractuels. La grève 

est loin de modifier l’attitude du Gouvernement du Sénégal sous le coup de l’écharpe de 

la loi-cadre. La tension s’amplifie avec l’entrée en scène du secteur privé.  

 

En effet, la fixation des salaires minima des différentes catégories de la Convention 

collective fédérale du Commerce de l’AOF du 16 novembre 1956 cristallise un conflit 

durable qui avait déjà éclaté dès le 25 décembre 1956. La majeure partie des travailleurs 

du Commerce de la colonie du Sénégal, soit 18 000 agents, est concernée par un tel 

conflit. L’intervention de l’inspection du travail aboutit à la sentence du 2 juillet 1957, 

prise au Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail relevant du ressort de la Cour 

d’Appel de Dakar. Mais la sentence est rejetée par les organisations patronales. La tension 

devient très vive. Elle est même accentuée par la décision de transférer à Dakar de  la 

capitale du territoire,  prise le 30 juillet 1957 par le Conseil du gouvernement réuni à 

Saint-Louis, sous la présidence de Mamadou Dia. La Mauritanie a aussi décidé de 

transférer sa capitale de Saint-Louis à Nouakchott. Cette double mesure est perçue par les 

populations et les salariés comme une option des nouvelles autorités de reléguer dans un 

rôle très secondaire la ville de Saint-Louis et de réduire de fait l’offre en travail.  Aussi, 

les travailleurs des secteurs public et privé de la ville de Saint-Louis décident-ils 

d’observer une grève le 5 août 1957 pour protester contre lesdites mesures. La grève est 

suivie sans aucun incident. Le Conseil du gouvernement joue la carte de l’apaisement et 

s’abstient de procéder à la réquisition des travailleurs en grève. Il se contente de « faire 

appel au sens civique des travailleurs pour que fût assurée une présence minimum du 

personnel dans les services qui intéressent plus particulièrement la sécurité, et l’hygiène 

des habitants de l’agglomération saint-louisienne ».666  

 

L’élan de mobilisation des travailleurs se prolonge avec la grève déclenchée dès le 6 août 

1957 par les syndicats du secteur privé du fait du rejet par le patronat des revendications. 

                                                 
666 E.H. I.  Ndao, op. cit., 2003, pp. 189-190. 
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Dans le sillage de la vague de protestation, les travailleurs engagent une grève qui s’étend 

à presque tout le Territoire et qui va durer du 6 au 23 Août 1957.667 La large implication 

des autres secteurs du privé a été facilitée par le fait qu’une tension sourde couvait depuis 

le rejet par les mêmes organisations patronales d’une sentence en date du 23 novembre 

1956, concernant la parité des salaires entre ouvriers et employés au même échelon et le 

relèvement des salaires en dehors de toute discrimination. Le déclenchement de la grève a 

été suivi d’une bataille d’opinion relayée par la presse et portant sur le caractère légal ou 

non du mouvement des travailleurs. A travers le canal de l’Unisyndi,668 l’organisation 

patronale ne récuse pas les revendications des salariés mais souligne, avec force, le 

caractère illégal de la grève. Pour leur part, les syndicats des travailleurs réagissent en 

rejetant l’accusation du patronat et affirment que toute la procédure réglementaire a été 

épuisée, sans que la position du patronat ne fléchisse et se conforme à l’exécution de la 

sentence de sur arbitrage. Cette position est confortée par la chronique des Marchés 

Tropicaux rapportant que cette grève est purement revendicative et trouve sa légitimité 

dans le cadre des dispositions relatives à la fixation des salaires de la Convention 

Collective territoriale du 12 décembre 1946 des ouvriers de l’Industrie, des transports et 

du commerce.669 Aussi, Alioune Badara Mbengue, Ministre du Travail est-il obligé 

d’intercéder pour souhaiter que « la solution du conflit intervienne par la voie de la libre 

discussion entre employeurs et employés qui ont adhéré sans réticence aux principes du 

Code du travail ».670 

 

A la date du 17 août 1957, le constat montre que la grève s’est élargie : les chantiers de 

construction ou de travaux publics ont connu une cessation d’activité, le port de Dakar est 

paralysé. Certes, au niveau de l’aéroport, le trafic est normal, mais c’est là le résultat de la 

                                                 
667 On note que les premiers jours de la grève n’ont enregistré aucun incident mais à partir du 9 Août 1957, 
plusieurs bagarres éclatent entre piquets de grève et non grévistes entraînant des blessés légers  et  
occasionnant l’intervention de la police. Voir Marchés Tropicaux  du 17 Août 1957. 
668 L’Unisyndi (L’Union Intersyndicale d’Entreprises et d’Industries) est l’une des deux organisations 
syndicales patronales à caractère fédéral. Elle regroupe les chefs des entreprises et sociétés à caractère 
industriel. La deuxième organisation patronale syndicale est le Syndicat des Commerçants Importateurs et 
exportateurs de l’Ouest africain (SCIMPEX) a une vocation commerciale. Cette dernière est plus liée à leurs 
branches centrales situées en métropole et de ce fait dispose  de marge de négociation plus restreintes dans 
les cas de conflits sociaux.  
669 Marché Tropicaux  du 10 Août 1957, p. 11. 
670 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957, p. 11. 
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mobilisation du personnel européen des compagnies pétrolières et des parachutistes 

coloniaux. Le rapport de l’administration reconnaît que presque tous les secteurs 

d’activités du privé sont touchés par la grève qui enregistre un taux de suivi de  90 % dans 

le pétrole, 80 % dans l’industrie, 56 % dans le commerce et 52 % dans le Bâtiment et les 

Travaux publics.671 Ainsi, la grève implique globalement 30 630 ouvriers occasionnant la 

perte de 454 700 journées de travail.672  

 

Par solidarité avec les travailleurs du privé, une partie du secteur public (le syndicat des 

transporteurs publics, les travailleurs de la fonction publique et assimilés, les travailleurs 

du chemin de fer du Dakar-Niger), soit 7 800 travailleurs, observent une grève de deux 

jours les 19 et 20 août 1957. La grève générale se termine après 17 jours de tension et 

d’arrêt de travail avec la signature d’un protocole de fin de grève marquant la reprise du 

travail pour le 24 août 1957 et consacrant une augmentation de salaires de près de 20 % 

modulés selon les différentes catégories des travailleurs du secteur privé.673 Pour un 

l’auteur  anonyme  d’une contribution publiée dans la revue hebdomadaire Les Marchés 

Tropicaux, avec cette grève, s’est joué le dernier acte de la mise au point des rapports 

entre patrons et travailleurs, consécutive à la mise en vigueur du Code du travail et 

marqué par l’application heurtée des conventions collectives de l’industrie et du 

commerce.  

 

 

Ainsi, à la suite de longues négociations, la convention collective de 1946 pour les 

secteurs du bâtiment et de l’industrie fait l’objet d’un accord de modification en date du 6 

juillet 1956. Pour le secteur du commerce, la signature de la convention n’est intervenue 

que le 16 novembre 1956. Ce décalage s’explique par la structure des syndicats patronaux 

au sein de laquelle, les dirigeants du secteur industriel disposent de plus de marge 

d’autonomie comparés à ceux du commerce qui reçoivent les instructions de Paris pour 

                                                 
671 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957. 
672 ANS 2G57/36 –Inspection générale du Travail et des Lois Sociales de l’Afrique Occidentale  française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal – Rapport annuel 1957, p. 95. 
673  Anonyme : Les conflits sociaux au Sénégal in Marchés Tropicaux du 26 août 1957, p. 2129. 
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toute conduite à tenir dans la négociation des accords avec les syndicats.674  

 

Ce conflit a fait ressortir trois leçons majeures qui s’imposent comme des traits 

caractéristiques récurrents dans le jeu des relations professionnelles au Sénégal. La 

première leçon est liée à l’interprétation par le patronat et par l’administration de 

l’autonomie des positions ouvrières et syndicales par rapport aux partis politiques: à 

chaque fois que les leaders syndicaux optent pour le durcissement de leur position, le 

patronat ou l’administration invoque l’influence des mobiles politiques. Dans ce cas 

précis, même si la légitimité des revendications est acceptée par le patronat, l’argument de 

la politisation est invoqué en référence au leader de l’UGTAN, l’ancien député Abbas 

Guèye, qui chercherait à retrouver sur le terrain syndical une popularité perdue sur le 

champ politique.675 Cette appréciation est confirmée par les propos tenus à la fin du 

conflit par le Ministre du travail, Alioune Badara Mbengue, qui, après s’être réjoui de la 

conclusion d’un tel accord et du rôle d’arbitre assuré par le Gouvernement, souligne 

« qu’il importe cependant de regretter une certaine tendance à fausser les luttes syndicales 

en les transposant sur le plan politique ».676  

 

La deuxième leçon est la reconnaissance de l’amélioration progressive de la qualification 

professionnelle des travailleurs africains qui devrait, selon les syndicats,  se traduire par 

une augmentation dite modérée de leurs salaires. Mais le patronat reste préoccupé par le 

maintien d’un niveau de rémunération considéré comme supportable par les unités 

industrielles. Charles Henri Gallenca, président de la Chambre de commerce, 

d’agriculture et d’industrie de Dakar a affirmé, avec force, à la signature des accords que 

« ces nouvelles dispositions vont constituer un lourd fardeau pour les entreprises qui 

n’avaient pas besoin de ce surcroît de charges».677 La détermination d’un seuil des 

                                                 
674  Anonyme : Les conflits sociaux au Sénégal in MarchésTropicaux du 26 août 1957, p. 2130. 
675 Pour les élections législatives prévues le 2 janvier 1956, le Bloc Démocratique Sénégalais (BDS) a choisi 
comme candidats le député sortant  Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, Secrétaire Général et 
Sénateur. Le député Abbas Gueye n’a pas été reconduit comme colistier de Senghor. Son prestige lié à la 
mobilisation pour la lutte pour l’adoption du Code du travail semble s’être consumé d’autant que, depuis le 
Congrès tenu à Mbour du 22  au 24 avril 1950, les dirigeants historiques de la grève des cheminots ont 
rejoint le BDS qui dispose désormais d’une base paysanne et ouvrière.  Mécontent du choix du BDS, Abbas 
Gueye démissionne du parti le 9 décembre 1955 et crée le Rassemblement Démocratique Sénégalais (RDS).  
676 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957, p. 2128. 
677 Marchés Tropicaux du 17 Août 1957, p. 2128. 
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salaires  qui n’obère pas le budget des entreprises  est très souvent à la base des tensions 

entre les syndicats et le patronat.  

                                                                                                                       

La troisième leçon tient à un décalage très accentué des salaires payés aux employés en 

faux col et ceux des ouvriers. Il s’agit là d’une des conséquences de la différence de 

rémunération dans la grille comparée des salaires des deux conventions collectives 

(bâtiments et industrie d’une part et commerce de l’autre). En effet, le niveau des salaires 

plus élevé de la convention collective du commerce que ceux de la convention de 

l’industrie traduit une dépréciation des métiers manuels à la faveur des métiers 

administratifs. C’est là un élément d’accentuation de la répulsion pour les métiers 

manuels : les « wacc raxasu » (ceux pour qui la fin de la journée de travail est conclue par 

un bain pour se défaire de la sueur et des tâches inévitables lors de l’accomplissement du 

métier).678 Il reste la redoutable question de la revalorisation morale et matérielle des 

métiers manuels.679 

 

La fin du conflit intervenue le 24 août 1957, sur la base d’un accord consacrant 

l’augmentation des salaires pour le secteur privé, fait naître une onde de choc qui secoua 

les travailleurs du secteur public pour les inciter à monter au front pour eux-mêmes. Les 

premiers signes de la nervosité des travailleurs de la fonction publique se font jour dès le 

14 septembre 1957, avec la publication d’un communiqué du Comité d’entente de la 

fonction publique, constitué par les syndicats de fonctionnaires et agents des services 

publics affiliés à la CGT, à Force ouvrière, à la Confédération africaine des travailleurs 

croyants (C.A.T.C) et au Syndicat autonome des fonctionnaires supérieurs. Le 

communiqué établit une plateforme consignant les principales revendications dont 

l’aboutissement s’impose de toute urgence : amélioration de la situation des contractuels, 

auxiliaires et journaliers ; application outre-mer des nouvelles soldes indiciaires 

métropolitaines ; création des comités consultatifs de la Fonction publique ».680 L’absence 

de réaction significative de la part des autorités accentue la mobilisation des syndicats. 

                                                 
678 Entretien avec Cheikh Tidiane Fall, Syndicaliste UTLS (Union des Travailleurs Libres du Sénégal), 
Dakar,  15 mars 2007. 
679 Anonyme : « Les conflits sociaux au Sénégal » in Marchés Tropicaux du 26 août 1957, p. 2130. 
680 Marchés Tropicaux du 21 septembre 1957, p. 2258. 
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Ainsi, au motif de l’extension des accords conclus pour le privé, 13 000 travailleurs 

entrent en grève les 9 et 10 décembre 1957. Deux semaines après, la pression est 

accentuée avec une autre grève qui mobilise 12 500 travailleurs, du 26 au 28 décembre 

1957, soit trois jours pour revendiquer la revalorisation des soldes des cadres locaux et 

supérieurs.  

 

La tension a dominé les relations professionnelles durant toute l’année 1957 qui a 

enregistré des cessations de travail ayant concerné 88 547 travailleurs et occasionné la 

perte de 619 693 journées de travail.681 L’année 1958 a été également entamée dans une  

crispation des rapports professionnels qui  s’est manifestée d’abord sous la forme de grève 

dite de zèle ou du travail ralenti avant d’évoluer à partir du 10 février 1958 vers un arrêt 

de travail de quatre jours observé dans toute l’AOF. Pour désamorcer la crise, Paris 

décide en accord avec les dirigeants politiques et les syndicalistes de réorganiser, en 

profondeur, la fonction publique, transmettant tous les pouvoirs aux territoires semi- 

autonomes, pour toutes les questions concernant le personnel. 

 

3.3. Les fonctionnaires au front : l’affrontement avec l’État et les prémices de la mise 
au pas des syndicats 
 

Avec l’adoption de la loi-cadre en 1956, l’option politique fondée sur la territorialisation  

ouvre une nouvelle ère pour la question de l’emploi, à travers le réajustement de la 

situation des fonctionnaires longtemps perçus comme une catégorie de privilégiés 

budgétivores,682 et le départ progressif de l’administration coloniale française. Du fait de s 

exigences de la structuration de l’économie du pays et du faible nombre des salariés, le 

statut des fonctionnaires  fait l’objet de controverse entre les nouvelles autorités et les 

syndicats. Au Sénégal, on assiste à une situation paradoxale où le Gouvernement du 
                                                 
681ANS 2G57/36 –Inspection générale du Travail et des Lois Sociales de l’Afrique Occidentale  française – 
Inspection Territoriale du Travail et des Lois sociales du Sénégal – Rapport annuel 1957, p. 96. 
682 Cette idée est fort ancienne. Déjà en 1939, il y’avait, en AOF,  22.000 fonctionnaires absorbant 40% du 
budget. En  1952, soit en l’espace de 13 ans, le corps des fonctionnaires a vu son effectif doubler avec 
45.000 agents impliquant l’affectation de 63% du budget au fonctionnement de l’administration682. Cet 
accroissement rapide de l’effectif des fonctionnaires est largement justifié selon le Haut Commissaire 
Bernard Cornut Gentille qui déclare le 20 Octobre 1952 dans le Grand Conseil que «  notre administration 
est en pleine crise de croissance. Il y’a, à la fois, trop et pas assez de fonctionnaires, et ceux-ci sont, en 
même temps, spécialement à certains échelons, trop payés en un sens- celui de la faiblesse de nos ressources 
-et pas assez dans un autre, celui de leurs aspirations ». Voir   De Benoist (Roger-Joseph), 1982, p. 171. 
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Président Mamadou Dia tient des positions variables selon les circonstances et surtout le 

rapport des forces. Tantôt, les syndicats sont fortement sollicités pour constituer le noyau 

de l’alliance des travailleurs salariés avec les couches de la population, notamment la 

paysannerie. L’invite ne souffre d’aucune ambiguïté : « lorsque les Gouvernements des 

pays ayant acquis leur indépendance élaborent des plans pour le développement 

économique et prévoient l’augmentation de la production et du revenu national et qui 

créent les possibilités d’emplois et de revenus plus élevés, la classe ouvrière doit soutenir 

de tels plans de développement du pays ».683 Tantôt, on tente d’ôter toute légitimité aux 

revendications formulées par les fonctionnaires, en leur opposant la loi du nombre 

important de la paysannerie, ses faibles ressources et la pression fiscale déjà forte, subie 

par cette couche sociale dite « productive » mais au faible pouvoir d’achat.  

 

Un tel discours est loin d’infléchir l’élan revendicatif des salariés, en particulier, les 

fonctionnaires. En effet, ces derniers constituent une catégorie socioprofessionnelle née 

avec la modernité et constituée de différents agents de l’État. Employés par l’État, 

rémunérés et affectés à des tâches de conception et d’exécution liées à la gestion d’une 

administration publique, les agents appelés les « fonctionnaires » apparaissent comme des 

travailleurs d’un statut particulier, perçu sous le double prisme péjoratif du surnombre et 

du privilège. Au contraire des ouvriers et des paysans, directement producteurs de 

richesse et fournissant un labeur fait de peine et de sueur, mais faiblement rémunérés, les 

fonctionnaires s’acquittent des tâches d’exécution qui leur sont confiées pour leurs 

capacités intellectuelles en contrepartie de revenus réguliers et/ou élevés, selon leur 

position dans la hiérarchie administrative ou selon la fonction exercée.684 Reflet de la 

division entre le travail manuel et le travail intellectuel, cette situation contrastée a généré 

des préjugés négatifs  à l’endroit des agents de l’Etat considérés comme des privilégiés.  

 

Mais ces jugements sont très éloignés de l’opinion que ces fonctionnaires se sont faits de 

leur place dans le dispositif social et du rôle qu’ils doivent assurer dans le tournant que 

connaît le territoire du Sénégal. Le Haut Commissaire Cornut Gentil avait bien posé le 

                                                 
683 A. Ly, op. cit., 1982, p. 188. 
684 F. Sow, « Les Fonctionnaires de l’Administration centrale sénégalaise », IFAN–Dakar : Initiations 
Études Africaines N° XXIX –1972, p. 30. 
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problème des fonctionnaires, en déclarant le 1er octobre 1952 : « s’il est vrai que les 

fonctionnaires en AOF, représentant 1/60e de la population, se partagent 1/7 e du revenu 

national, soit un revenu 9 fois supérieur à celui d’un cultivateur et 19 fois celui d’une 

famille d’éleveurs, il n’en reste pas moins que cette caste de privilégiés, qui fournit dans 

l’ensemble élus et grands électeurs, joue un rôle prédominant au moment où nous sommes 

en face de l’évolution politique et sociale de l’AOF ».685 Organisés au sein du Syndicat 

unique des Services de l’administration générale (SUSAG), les fonctionnaires ont certes 

pris la mesure des responsabilités à assumer à travers leurs organisations syndicales et se 

sont engagés dès 1954 à mener un  combat visant  l’élimination des discriminations entre 

travailleurs européens et africains686 et  la création d’un statut général de la Fonction 

publique pour toute l’AOF sur la base des dispositions de la loi du 19 octobre 1946 

régissant les fonctionnaires métropolitains. Ces revendications n’ont pas reçu de suite 

favorable jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi-cadre de 1956 qui offrit à l’administration 

de brandir l’argument des réformes à entreprendre pour la fonction publique au niveau de 

chaque territoire.687  

 

En réalité, la Métropole s’est faite déjà à l’idée que le succès des réformes envisagées en 

AOF est subordonné, pour une assez large part, aux conditions dans les quelles pourront 

être résolus les problèmes posés par l’organisation locale de la fonction publique.688 Mais 

la difficulté majeure est constituée par l’influence des fédérations syndicales 

métropolitaines et locales qui exercent une forte pression sur les autorités très souvent 

contraintes de faire des concessions. Appréciant l’évolution intervenue sur le plan social 

en AOF, un haut responsable du gouvernement fédéral a exprimé, en 1955 dans un 

mémorandum portant sur le problème de la Fonction Publique en AOF, sa déception en 

relevant que « depuis quatre ans, les pouvoirs publics sont toujours pris de court par les 

                                                 
685 R.-J. De Benoist, op. cit., 1982, p. 171. 
686 Pour une étude fine des plateformes du SUSAG portant sur les disparités des salaires entres les cadres 
locaux et leurs collègues européens et les revendications communes à tous les agents de l’Administration 
générale, voir  Fall (Amadou Moustapha), Evolution du Mouvement syndical en AOF de 1956 à 1959, 
Mémoire de spécialité – Département Histoire et Géographie de l’Ecole normale supérieure de l’Université 
Cheikh Anta Diop - -Année académique 1998-1999, pp. 28-36. 
687  Voir Procès verbal de l’audience du 7 Janvier 1957 accordée à Dakar au SUSAG par Monsieur Torre, 
secrétaire général du Gouvernement de l’AOF – ANS K421 (165). 
688 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction publique, p. 2. 
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mouvements revendicatifs. Dans la course engagée entre les revendications et les 

réformes, l’autorité est jusqu’ici perdante. En AOF, la démocratie est encore trop neuve 

pour que les conquêtes sociales ne soient pas des défaites de l’administration 

française ».689  

 

Ainsi, la réforme de la Fonction Publique se situe dans l’optique d’assurer le 

« décrochage » de cette institution de l’arsenal des lois et règlements soumis à la 

législation métropolitaine et de lui conférer un statut déterminé par chaque assemblée 

territoriale appelée à voter le budget qui va rémunérer les fonctionnaires. Il s’agit de 

mettre un terme à une situation de la fonction publique reposant sur les deux principes de 

la centralisation et de la politique de l’assimilation qui fonde la légitimité d’un régime 

statutaire aligné sur celui du statut métropolitain avec un système de rémunération unique 

pour tous les fonctionnaires quelque soit le territoire où ils sont en exercice. Cet état de 

fait alimente l’appréciation que les fonctionnaires constituent une nouvelle caste 

bénéficiant de privilèges considérables sans rapport avec le coût de la vie et les ressources 

des territoires de l’AOF. 

  

Selon la pensée inspiratrice de la réforme de la fonction publique, l’institution des 

privilèges aux fonctionnaires a été une anomalie crée sous le prétexte d’une extension des 

droits aux territoires coloniaux par la transposition « des principes d’organisation 

statutaire et de rémunérations, qui, dans la Métropole sont la règle de la majorité, dans un 

pays où ces principes ne sont applicables qu’à une minorité de 300.000 salariés sur une 

population totale de 20 millions d’habitants ».690 L’opinion de la haute administration est 

bien reflétée dans les analyses faite par l’auteur du mémorandum portant sur le problème 

de la fonction publique en AOF. Ce dernier y souligne que « les fonctionnaires ont pris 

l’habitude de comparer leur situation non à celle des ouvriers ou des paysans africains, 

mais à la situation de ceux qu’ils appellent leurs homologues métropolitains ».691 Cela 

                                                 
689 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction Publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction Publique, p. 3. 
690 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction publique, p. 4. 
691 ANS 18G268(165) –Réforme de la Fonction Publique 1955-1956 – Note sur la territorialisation de la 
Fonction Publique, p. 2. 
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explique pourquoi ils qualifient de « dérisoires » tous les avantages qui leur sont accordés 

et ils sont prompts à présenter avec vigueur, des revendications  dont la satisfaction serait 

fort coûteuse compte tenu déjà du poids important des charges de personnel dans les 

différents budgets de la Fédération. Certes, les syndicats des fonctionnaires semblent 

avoir perçu les enjeux de la politique de territorialisation amorcée avec la mise en 

application de la loi-cadre et ont exigé lors des rencontres organisées du 13 au 15 janvier 

1958 par l’UGTAN que « la territorialisation ne se traduise ni par une diminution des 

avantages acquis ni par des discriminations et qu’à situation et indice équivalents, les 

fonctionnaires territoriaux perçoivent au moins les mêmes soldes de base et accessoires 

divers que leurs homologues des autres cadres».692  

 

La conférence de l’UGTAN opte pour la radicalisation de la démarche à entreprendre 

auprès des Conseils de gouvernement de chaque territoire et préconise même des journées 

revendicatives, voire des grèves à répétition. Mais les revendications restent entières. En 

effet, sous le nouveau régime dit de l’autonomie interne, la fonction publique sénégalaise 

a été décrochée de la fonction publique de l’ancienne métropole. La conséquence la plus 

importante de cette mesure est pour les cadres sénégalais la perte du bénéfice des 

réajustements de traitements pris en faveur des fonctionnaires régis par la fonction 

publique métropolitaine. Cela se traduit par l’élaboration d’une nouvelle grille de salaire 

conçue par l’élite politique en charge de l’État, dans l’esprit d’une politique dite 

d’austérité budgétaire.  

 

Devant une telle mutation, les syndicats accentuent la pression fortement exprimée lors de 

la tenue à Kaolack du 20 au 22 juin 1958 du congrès constitutif de l’UGTAN- Sénégal qui  

porte Adama Mawa Ndiaye à la tête du mouvement syndical et confirme la ferme tonalité 

adoptée par les syndicats.  En accord avec les vues radicales du syndicat,  le congrès 

souligne la nécessité de «rompre avec le réformisme et de suivre résolument la voie de la 

révolution, celle de la libération nationale, de la lutte contre le système colonial ».693 La 

plateforme revendicative adoptée à l’issue du congrès de Kaolack est consignée dans une 

                                                 
692 ANS K421 (165) – UGTAN – Conférence des 13, 14 et 15 janvier 1958 
693 ANS - Fonds Vice-présidence n° 355 – UGTAN, activités congrès  et résolutions. 
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résolution centrée sur les problèmes des agents de la fonction publique et assimilés.  

 

Les principaux points peuvent être résumés ainsi : 

 

• l’exigence d’élaborer un statut général de la fonction publique conformément au 

contenu de la loi du 19 octobre 1946 ; 

• l’adoption d’une formule de territorialisation qui ne se traduise ni par une 

diminution des avantages acquis ni par des discriminations ; 

• la mise sur pied d’un comité consultatif de la fonction publique qui sera saisi 

obligatoirement de tous les problèmes, concernant l’élaboration des statuts 

particuliers des corps par territoire, les rémunérations, les régimes de congés, la 

résidence, etc. ; 

• l’intégration des auxiliaires et contractuels dans les cadres réguliers et celle des 

journaliers dans le statut des auxiliaires ; 

• la revalorisation des soldes des fonctionnaires (cadres supérieurs, auxiliaires, 

contractuels et journaliers).694 

 

En 1958, au Sénégal, l’UGTAN regroupe 80 % des travailleurs syndiqués, mais cette 

tendance à la radicalisation syndicale apparaît contradictoire avec le panorama politique 

marqué par le ralliement le 04 avril 1958 du Parti sénégalais d’action socialiste (PSAS) de 

Lamine Guèye au Bloc populaire sénégalais (BPS) donnant ainsi naissance à l’Union 

progressiste sénégalaise (UPS). L’avènement au pouvoir en France du général de Gaulle 

en juin 1958 et le référendum du 28 septembre 1958 accentuent la tension entre les 

syndicats et les dirigeants de l’UPS. Cette crise a déjà affecté l’UPS avec la démission de 

trois ministres dont le syndicaliste Latyr Camara et la formation du Parti du 

Regroupement africain (PRA-Sénégal) qui se réclame des conclusions arrêtées à Cotonou 

et préconisant le «NON», c’est-à-dire l’indépendance totale et immédiate. Malgré les 

efforts de mobilisation et la campagne menée en faveur du « NON » par  le  PRA-

Sénégal, le Parti africain pour l’indépendance (PAI), l’UGTAN,  la Fédération des 

Étudiants d’Afrique noire française (FEANF) et l’Union générale des Étudiants de 

                                                 
694 ANS - Fonds Vice-présidence n° 355 – UGTAN, activités congrès  et résolutions. 



 281 

l’Afrique occidentale (UGEAO), les résultats du référendum indiquent une nette victoire 

du « OUI » avec 97,4 %.  Dans les autres Territoires de l’AOF, le « NON » ne triomphe 

qu’en Guinée avec l’alliance du PDG/RDA et de l’UGTAN. 

 

Au lendemain du référendum, l’Union progressiste sénégalaise (UPS), parti politique 

dominant, s’engage à déstabiliser l’UGTAN-Sénégal avec l’appui de certains 

syndicalistes favorables à Senghor, notamment Ibrahima Sarr, ancien dirigeant du 

Syndicat des cheminots, de tendance UGTAN, qui entre dans le gouvernement du 

Président Mamadou Dia en qualité le Ministre de la Fonction publique.695 Dans le même 

temps, le gouvernement annonce en décembre 1958, qu’il ne tolèrerait plus désormais des 

grèves dites «injustifiées», mais promet néanmoins le respect des libertés syndicales. Le 

18 décembre 1958, Abbas Guèye prend la tête d’un mouvement scissionniste et crée 

l’UGTAN-autonome. L’affrontement entre le gouvernement et le courant orthodoxe et 

radical de l’UGTAN devient presque inévitable. Certes le mouvement syndical avait 

soutenu Mamadou Dia dans la lutte pour l’élargissement des pouvoirs du Gouvernement 

du Sénégal mais il n’entendait pas mettre en sourdine les revendications des travailleurs 

comme l’y invitait le Vice Président Dia au nom de la construction nationale. En effet, 

bien avant le congrès de Kaolack, le gouvernement de Mamadou Dia s’était prononcé sur 

certaines revendications formulées par l’UGTAN, en indiquant que le maintien des 

avantages requis était quasi impossible, car il s’agirait d’un « écrasement de 

l’infrastructure économique par la superstructure administrative du fait que les dépenses 

de personnels ont atteint au Sénégal un seuil qu’elles ne peuvent franchir sans 

compromettre l’équilibre budgétaire et avec lui l’équilibre économique »696.  

 

Dans l’optique du Président du Conseil du gouvernement, le Sénégal a hérité d’un corps 

de fonctionnaires équivalent au double de l’effectif de la fonction publique de la Côte-

                                                 
695 Ibrahima  Sarr est  élu par l’Assemblée constituante sénégalaise le 23  décembre 1958 au poste de 
ministre de la Fonction publique en remplacement de Latyr Camara qui  avait  démissionné le 22 septembre 
1958 suite aux divergences survenues sur la question du Référendum portant sur la Communauté. Les 
syndicalistes se relaient à ce poste sensible du fait de la tension sociale et des difficiles relations entre le 
gouvernement et les syndicats en particulier l’UGTAN. 
696 ANS- fonds Vice-présidence n° 292 6 Ministère de la Fonction publique, grève des travailleurs de 
l’UGTAN et de la CASL/FO, réintégration du personnels licencié, textes de communiqués, 
correspondances, 1958-1959 
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d’Ivoire, beaucoup mieux nantie en ressources naturelles et financières. En outre, selon le 

Président Mamadou Dia, la réforme de la fonction publique signifiait la fin de 

l’alignement systématique des fonctionnaires sur ceux de la métropole.697La chronique de 

l’hebdomadaire Marchés Tropicaux s’efforce de tourner en dérision la posture des 

syndicats : « ils veulent être alignés sur les fonctionnaires métropolitains mais ils exigent 

l’autonomie interne. Leurs soldes cependant seront supportées par les budgets locaux. Ils 

doivent se convaincre qu’il faut choisir. Leur sort est désormais lié non plus à la 

correspondance des indices métropolitains, mais au développement de l’économie 

locale ».698 Les syndicats n’ont pas voulu s’enfermer dans ce dilemme cornélien. La 

tension avec le Gouvernement se révèle dès lors vive. Le scénario de l’épreuve de force se 

met en place au fil des mois de négociations quasi stériles, tant les positions étaient déjà 

crispées. 

 

Aussi, la période 1958-1962, est-elle marquée par une lutte âpre et ininterrompue menée 

par l’UPS pour anéantir le courant orthodoxe et radical de l’UGTAN. Deux secteurs 

symbolisent avec des fortunes diverses la lutte contre le nouveau gouvernement : les PTT 

et les fonctionnaires. Mais il ne s’agit là que d’une simple illustration car le début de 

l’année 1958 a été marqué par une tension sociale dominée par la grève des personnels de 

la police (8 février puis du 11 au 13 février) et celle des sapeurs-pompiers de Dakar le 19 

février. Le gouvernement réagit par la force en suspendant pour deux ans l’avancement 

des personnels de police au nombre de 539 ayant pris part à la grève et en déclenchant une 

information judiciaire à l’encontre de 30 sapeurs-pompiers poursuivis pour n’avoir pas 

porté assistance à des personnes en péril de mort au cours de l’incendie déclaré dans les 

« Champs des Courses », périmètre de quartier situé à proximité de la caserne des 

sapeurs-pompiers, ayant détruit plusieurs centaines de cases, occasionnant la mort d’une 

fillette de 5 ans.699  

 

La grève des postiers a été exemplaire au triple niveau de la stratégie de lutte mise en 

                                                 
697 ANS- fonds Vice-présidence n° 292 6 Ministère de la Fonction publique, grève des travailleurs de 
l’UGTAN et de la CASL/FO, réintégration du personnels licencié, textes de communiqués, 
correspondances, 1958-1959 
698 Anonyme : L’AOF face aux réalités in  Marchés Tropicaux n° 645, 22 Mars 1958, p. 712.  
699 Marchés Tropicaux du  22 février  1958 p.543 et  Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 690.  
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œuvre par les travailleurs, de l’attitude du Gouvernement oscillant entre la répression du 

mouvement et la négociation et de l’issue du conflit marquée par la satisfaction de la 

plupart des revendications des travailleurs. Déclenchée le 14 février 1958, la grève des  

postiers a été conduite par le syndicat sous la forme d’une « grève de zèle « selon les 

postiers, mais qualifiée par le Président du Conseil Mamadou Dia comme « une grève sur 

le tas ». La stratégie de lutte adoptée s’est écartée des chemins classiques de la grève avec 

la désertion des lieux de travail. En effet, les postiers s’étaient préparés à paralyser le 

fonctionnement du courrier et des télécommunications, par des débrayages perlés ciblant 

les services de façon rotative sans que le gouvernement ne puisse ponctionner sur leur 

salaire des journées dites de grève. Mamadou Dia cite le témoignage de Mamadou Fall dit 

“Puritain”, un des principaux acteurs de cette grève des Postiers qui confirme la stratégie 

originale et efficace mise en œuvre par le syndicat pour obliger le gouvernement à 

satisfaire leurs revendications tout en évitant de lui donner un prétexte légal pour réprimer 

le mouvement de grève.700  

 

Lancée à Saint-Louis, la grève affecta la vie économique du Territoire et gagna 

rapidement Dakar où les mouvements de courrier n’étaient plus assurés qu’à 30 %. Le 

gouvernement procéda à la fermeture des bureaux de poste avant de revenir sur cette 

décision considérée par les syndicats comme un « look out ». Il décida par la suite 

d’obliger les postiers à signer une déclaration de travailler à un rendement de 100 % sous 

peine de suspension des salaires et d’interdiction d’accès dans les bureaux de la poste.  

Mais, ni les engagements imposés aux postiers, ni la présence des gendarmes dans les 

locaux des postes n’ont permis au gouvernement de faire échec à la tactique de lutte mise 

en œuvre et qui a paralysé pendant trois semaines tous les bureaux de poste du Sénégal. 

La pression de la Chambre de commerce et d’artisanat de Dakar fit son effet sur le 

gouvernement qui se décida à ouvrir des concertations qui aboutissent à des accords ayant 

permis la reprise normale du service et la satisfaction des revendications des postiers.701 

Le protocole signé le 6 mars 1958 précise les termes du compromis obtenu : le 

reclassement des agents auxiliaires des PTT du Sénégal est réglé selon des bases précises, 

                                                 
700 M. Dia, Mémoires d’un militant du tiers monde, Paris : Publisud, 1985, pp. 99-101. 
701  E. H. I. Ndao, op. cit., 2003, p. 227. 
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tandis que des directives sont données à ce sujet pour Dakar; la prime de résultat de 

l’exploitation est étendue à tous les journaliers ayant deux ans de services; aucune 

sanction disciplinaire n’est infligée au personnel pour fait de grève.702 La mise en 

application de ce protocole connut un retard de plusieurs mois obligeant les postiers à 

déclencher une grève le 8 novembre 1958 au moment où se tenait à Dakar le conseil 

d’administration de l’office des PTT. L’objectif recherché était d’exercer une pression sur 

l’administration des postes et télécommunications, afin de l’amener à donner une suite 

favorable aux revendications des postiers depuis longtemps non satisfaites : « la 

régularisation de l’indemnité d’attente et la révision de la situation des facteurs ».703 Le 

gouvernement réagit favorablement avec l’adoption d’un plan d’exécution des termes du 

protocole.  La victoire ainsi obtenue par l’UGTAN à travers le syndicat des PTT fit tâche 

d’huile. Mais, elle fut diversement interprétée. Pour le Président du Conseil Mamadou 

Dia, l’option du gouvernement de négocier avec les postiers a été perçue par les partis 

politiques intervenant dans les rangs de l’UGTAN comme une faiblesse annonciatrice 

d’un moment très favorable pour renverser le gouvernement par le bais de la grève. Dans 

l’optique du Président Dia, c’est cela qui explique la pression déployée autour des 

« vieilles revendications concernant les fonctionnaires : revalorisation des cadres des 

fonctionnaires, publication immédiate du statut des non-titulaires, etc. ».704 Aussi, après 

avoir rappelé les efforts consentis, notamment le relèvement de 10 % du salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) depuis le 1er août 1958, le Gouvernement a-t-il tenu à 

réaffirmer son autorité par un communiqué publié le 28 décembre 1958 déclarant 

clairement que tout en respectant les libertés syndicales, il ne saurait tolérer que son 

action de promotion économique soit contrariée par des grèves injustifiées.705 La volonté  

affirmée du Gouvernement est de résoudre les différentes questions posées par la fonction 

publique : reconduction d’une indemnité d’attente, mais maintien du principe du 

décrochage de la fonction publique de France, intégration des agents auxiliaires et 

contractuels, solution pour les journaliers, programme d’africanisation des cadres, 

comportant l’envoi de stagiaires en France et l’ouverture d’une école locale 

                                                 
702 Marchés Tropicaux du 15 mars 1958, p. 691. 
703 E. H. I.  Ndao, ibid., 2003p. 227. 
704 M. Dia, op. cit., 1985, p. 99. 
705 Marchés Tropicaux du 3 Janvier 1959, p. 30. 
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d’administration.706  

 

Réagissant au communiqué du Gouvernement, les syndicats de la fonction publique 

UGTAN estiment que les promesses faites par l’autorité sont largement inférieures à leurs 

revendications et ils adoptent le principe d’observer, sur toute l’étendue du territoire du 

Sénégal, une grève générale d’avertissement de 3 jours (les 4, 5 et  6  janvier 1959), qui 

sera suivie de grèves tournantes. La montée de la tension dans les relations entre le 

Gouvernement et les syndicats est expliquée par Alioune Cissé, Secrétaire général du 

syndicat des PTT et responsable de l’UGTAN, qui estime que l’issue de la lutte des 

postiers a stimulé l’élan de lutte des fonctionnaires, las des dilatoires mis en œuvre par le 

Ministère de la fonction publique, paradoxalement dirigé par Ibrahima Sarr, syndicaliste 

notoirement connu pour son rôle dans la célèbre grève des cheminots de 1947/1948.707  

Pour la délégation de l’UGTAN aux négociations avec le gouvernement, le recours à la 

grève était devenu inéluctable face aux blocages délibérés du Ministère de la fonction 

publique, peu enclin à donner une suite favorable à la plateforme des fonctionnaires. 

L’ostracisme a obligé l’UGTAN à lancer le mot d’ordre de grève générale dans la 

fonction publique sénégalaise du 4 au 6 janvier 1959. La grève fut largement suivie dans 

des secteurs vitaux (les PTT, la santé, les services financiers, l’enseignement primaire, la 

fonction publique). Mamadou Dia, chef du gouvernement réagit immédiatement par une 

contre-attaque conduite par son Ministre de l’Intérieur et de l’Information, Valdiodio 

Ndiaye. En effet, dès le 5 janvier, le Conseil du gouvernement décide de la suspension des 

fonctionnaires et du licenciement des grévistes non-titulaires, pour rupture abusive de 

contrat. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de préavis, ni de licenciement. Près 

de 3 000 grévistes sont ainsi touchés sur l’ensemble du Territoire du Sénégal. En outre, le 

Conseil prend un arrêté modifiant la situation des fonctionnaires détachés au titre de 

permanents auprès des syndicats. Ces derniers doivent rejoindre leur administration pour 

être payés. Les syndicats sont ainsi obligés d’assurer le coût des salaires des membres 

détachés pour le fonctionnement de leurs organisations corporatistes. Enfin, des mesures 

de réquisitions sont prises pour assurer le fonctionnement de secteurs jugés vitaux pour  la 

                                                 
706 Marchés Tropicaux du 3 Janvier 1959, p. 30. 
707 Entretien avec Alioune Cissé,  Août 1994 – Atelier d’Histoire orale - FASTEF 
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vie du pays: l’office des postes et télécommunication, le service de la santé, 

l’enseignement, les douanes, et les services de distribution de l’eau.  

 

 L’UPS dénonce l’action de l’UGTAN taxée d’avancer des « revendications politiques » 

tout en déclarant qu’il n’était ni juste ni raisonnable de consacrer 65 % du revenu national 

à 5 % de la population.708 Pour sa part, l’UGTAN décide de radicaliser la lutte, en 

déclarant la grève illimitée et en organisant la riposte, pour faire échouer les mesures de 

réquisition prises par le gouvernement pour faire fonctionner les services essentiels. Elle 

porte désormais sur sa plateforme la réintégration des travailleurs licenciés ou suspendus. 

Mais, le front syndical était déjà fissuré et la recherche d’une solution de sortie de crise va 

révéler des tensions sourdes et  des rivalités au sein du mouvement syndical. 

 

Les syndicalistes modérés commencent à se mobiliser et cherchent à régler le différend. 

Un comité d'entente intersyndical est mis sur pied. Il regroupait l’UGTAN-autonome, le 

CASL FO, la CATC et le syndicat des cheminots africains, autonomiste qui n’avait pas 

pris part à la grève générale.709 Cette structure condamna la grève de l’UGTAN et tenta 

néanmoins d’intercéder auprès du Gouvernement et du Haut commissariat pour « des 

mesures d’apaisement en faveur des travailleurs de bonne foi trompés par l’utilisation 

politique de la grève ».710 L’audience que le Président Mamadou Dia a accordée le 16 

janvier 1959 à une délégation du comité d’entente intersyndical est significative de la 

double attitude de l’autorité gouvernementale : adopter des mesures d’apaisement et 

utiliser les moyens de la répression pour réduire considérablement l’influence de 

l’UGTAN. A l’issue de cette entrevue, le Président Dia affirme son intention de 

rechercher avec la délégation du comité d’entente intersyndical les conditions « d’une 

reprise du dialogue avec les travailleurs qui ont compris leur devoir, à l’exclusion de tous 

les responsables qui ont provoqué les grèves et démontré leur absence de conscience 

nationale ».711 

                                                 
708  Anonyme: Les mesures de fermeté doivent  mettre  un terme à une agitation sociale à motifs politiques 
in Marchés Tropicaux du 10 janvier 1959, p. 176.  
709 Pour le détail des péripéties de cette grève, l’étude d’Oumar Seck est une bonne référence. Voir O. Seck, 
op. cit., 2001-2002, pp. 1-15. 
710 Marchés Tropicaux du 24 janvier 1959, p305. 
711 Marchés Tropicaux du 24 janvier 1959, p305. 
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Le rapport de force évolua en défaveur de l’UGTAN qui finit par appeler à la reprise du 

travail le 18 janvier 1959, dans un contexte dominé par la confusion et la multitude des 

intermédiations pour une sortie de la crise et pour des mesures d’apaisement sur le plan 

social. Trois mois avant les élections législatives, le gouvernement refuse de céder du 

terrain et confirme, en fin janvier 1959, la mesure de licenciement des grévistes. 

Néanmoins, le pouvoir avait pris conscience de la capacité redoutable des salariés à 

déstabiliser l’ordre public. La question du contrôle du mouvement syndical apparaît pour 

les dirigeants politiques comme un impératif catégorique. L’UPS, parti dominant décide 

alors de lancer une nouvelle offensive pour placer les syndicats sous sa mouvance. Ainsi, 

elle décide de mettre en place un nouvel état major syndical, de créer des comités 

d’entreprises qui regroupent tous les militants UPS travaillant dans la même entreprise ou 

service administratif. Ces nouveaux instruments - nouvel état major et comité 

d’entreprises – sont destinés à saper l’influence de l’UGTAN et permettre la reconversion 

des syndicats. A l’issue des élections législatives du 22 mars 1959, l’UPS remporte une 

large victoire sur le PRA- Sénégal et le PSS (Parti de la Solidarité sénégalaise) avec 83 % 

des suffrages. Le parti, réconforté par les succès électoraux, annonce la décision de 

reprise des travailleurs licenciés en même temps que les mesures pour reprendre en main 

la situation syndicale. 

 

La grève de la fonction publique de janvier 1959 revêt une particularité liée au contexte 

de son déclenchement et à l’interprétation de la gestion des conflits professionnels par le 

Gouvernement. Elle intervient dans une double période de transition marquée par le 

gouvernement de l’autonomie interne, première expérience de gestion du pouvoir par 

l’élite politique nationale majoritaire, l’UPS et la mise en place du gouvernement de la 

fédération du Mali. Le pouvoir exécutif est entre la main du Président du Conseil, 

Mamadou Dia qui, dès l’entrée en fonction du premier gouvernement de l’autonomie 

interne, a tenu à adopter des mesures de rigueur budgétaire à appliquer pour les 

traitements des ministres. L’objectif déclaré est de réduire la disparité entre le sort des 

ministres et celui des fonctionnaires des cadres locaux et commis supérieurs, à qui la 

revalorisation a été refusée. En engageant le gouvernement à renoncer volontairement aux 
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revalorisations de soldes survenues depuis le 1er avril 1956, le Président Dia avait pensé 

que « cet exemple serait suivi par les membres de l’Assemblée territoriale et par les autres 

catégories sociales pour le bien du peuple sénégalais ».712 Le groupe social ciblé était 

celui des fonctionnaires dont les intérêts étaient défendus avec vigueur par les syndicats 

de l’UGTAN. Mais, cet appel n’a pas reçu un écho favorable de la part de l’UGTAN qui 

avait nettement déclaré qu’elle ne peut renoncer à ses revendications. Au contraire, 

« l’UGTAN entend non seulement maintenir à tous les fonctionnaires, y compris ceux des 

hiérarchies supérieures, les avantages dont ils jouissent actuellement, mais aussi à la 

faveur de la mise en place du nouveau statut de la fonction publique, obtenir une 

revalorisation des traitements ».713 La réaffirmation de cette position au Congrès de la 

Centrale à Kaolack et l’adoption d’une plateforme revendicative illustrent le décalage 

entre le Président Mamadou Dia et le Représentant du groupe social supposé suivre 

l’exemple des ministres.  

 

Dans une telle ambiance d’opposition feutrée, les marges de négociation entre l’UGTAN 

et le Gouvernement étaient dès lors obstruées par la question de savoir si le Président 

Mamadou Dia dispose de l’autorité affichée pour faire face aux revendications des 

travailleurs. En d’autres termes, il s’agit de la délicate question de l’appréciation du 

rapport des forces entre les entités ayant pris part à la lutte contre le colonialisme et qui 

sont désormais en opposition depuis l’éclatement des divergences portant sur l’attitude à 

adopter à l’occasion du Référendum sur la Communauté. Le conflit se joue ouvertement 

autour de la question d’un possible équilibre entre les intérêts des salariés et ceux des 

autres catégories sociales, dans une perspective qui préserve les opportunités de 

développement d’un jeune État.  

 

La confrontation entre l’UGTAN et le gouvernement porte aussi sur l’application de la 

réglementation de la grève et du respect des procédures de conciliation et d’arbitrage. Le 

conflit intervenu au niveau des services de Mobil oïl avait déjà été un indicateur de 

l’option dite de la fermeté du gouvernement face à un conflit impliquant des travailleurs 

                                                 
712 Marchés Tropicaux du 26 juillet 1958, p. 1816. 
713 Marchés Tropicaux du 26 juillet 1958, p. 1816. 
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affiliés à l’UGTAN. En effet, les 260 employés de cette entreprise, qui avaient suivi le 

mot d’ordre d’arrêt de travail entre le 10 et le 26 décembre 1958, s’étaient vu notifier leur 

licenciement sans préavis au motif du déclenchement d’une grève avant l’épuisement des 

procédures de conciliation et d’arbitrage. Seuls trois employés ayant repris le travail avant 

le 26 décembre 1958 avaient été acceptés. Une procédure d’appel au remplacement des 

grévistes avait été adoptée pour faire reprendre le rythme normal des activités de 

l’entreprise.714  

 

 Oumar Seck a raison de relever que cette grève est historiquement le prolongement du 

bras de fer engagé lors du Référendum entre l’UGTAN, la principale centrale syndicale et 

l’UPS, le parti gouvernemental.715 En réalité, depuis le Référendum, la cassure était 

devenue nette entre les alliés d’hier qui avaient combattu le colonialisme. Les sillons de la 

divergence étaient déjà tracés : les positions étaient tranchées sur deux questions 

essentielles : les moyens d’assurer le bien-être des populations et l’exigence de faire 

supporter des sacrifices aux travailleurs. Dans l’optique de Mamadou Dia, la 

radicalisation de l’UGTAN est simplement la transposition au niveau social de 

l’opposition à la politique du gouvernement et d’une volonté de démontrer le poids des 

travailleurs comme un instrument de contre-pouvoir et un moyen de subversion des 

nouvelles  institutions du pays. Selon le  Président Mamadou Dia, « les grèves de 1959 ne 

furent pas des grèves comme les autres. Elles n’avaient rien de commun, par exemple, 

avec les grèves des cheminots de 1947/1948, que le BDS avait vigoureusement soutenues. 

Par leurs motivations profondes, par leur stratégie, par leur objectif, par leurs implications 

complexes, elles furent une vaste entreprise de sabotage des structures et des institutions 

nouvellement mises en place ».716 Cette position de Dia avait été précisée dans un 

discours, tenu le 4 octobre 1958, sous la forme d’un appel aux syndicalistes « afin qu’ils 

cessent de jouer sur des doubles mandats corporatifs ou politiques et qu’ils cessent de 

rêver d’une dictature prolétarienne dans un pays où 80 % de la population est non-salariée 

                                                 
714 Marchés Tropicaux du 10 janvier 1959, p176 
715 O. Seck, La grève de la fonction publique de janvier 1959 au Sénégal, Dossier pédagogique et 
documentaire, Ecole normale supérieure, année académique 2001-2002, p. 15. 
716 M, Dia., op. cit., 1985, p. 99. 
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».717  

 

 

Au niveau de chacun des protagonistes, la détermination est d’instituer un rapport des 

forces susceptible de conditionner les négociations en cours sur le statut de la fonction 

publique. Le poids numériquement considérable de l’UGTAN et sa forte implantation 

dans les différentes branches professionnelles ont amené la centrale à faire une analyse de 

la situation qui a sous-estimé la ferme décision du Président du Conseil du gouvernement 

à la faire plier et à l’humilier par l’usage de la répression et du chantage : suspension des 

fonctionnaires, licenciement des non-titulaires, restriction des libertés syndicales acquises 

durant la colonisation,  exigence de lettre de renonciation à la grève comme condition de 

reprise de certains travailleurs dits « abusés par les syndicalistes politiciens »,  

récupération politique de certains leaders syndicaux. La confrontation finit par tourner au 

désavantage de l’UGTAN, accusée par le Gouvernement d’être un paravent pour une 

opposition politiquement minoritaire. La défaite syndicale ouvre la voie à l’éclatement de 

la centrale. 

 

Par suite des pressions sont exercées par l’UPS, décidée à museler les syndicats. Alioune 

Cissé constitue un nouveau groupe séparatiste : l’UGTAN-unitaire. D’autres dirigeants 

syndicalistes rallient la cause de l’UPS : Bassirou Guèye, Abdourahmane Ba, Lamine 

Diallo. Après de nombreuses tentatives de mettre en place un cadre syndical unifié, 

l’objectif est en partie atteint à l’issue d’un congrès tenu à Dakar du 23 au 25 octobre 

1959. Trois cents délégués représentant la CASLFO, le syndicat des cheminots, 

l’UGTAN autonome et l’UGTAN unitaire, fusionnent pour former l’Union des 

travailleurs du Sénégal (UTS). Néanmoins, l’UGTAN-orthodoxe dirigée par Abdoulaye 

Thiaw, Mawa Ndiaye, Madia Diop, Abdoulaye Guèye et Pierre Prince et le syndicat 

chrétien CATC, devenu en novembre 1959 la CNTCS, s’abstiennent de s’associer à la 

nouvelle formation de l’UTS. Mais, ce courant est minoritaire et reflète l’influence 

syndicale du PRA/Sénégal, entré dans l’opposition depuis le référendum de septembre 

                                                 
717 Marchés Tropicaux du 11 octobre 1958, p. 2500. 
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1958.718 

 

 

A la suite des réformes de la Loi Cadre, la mise en place des nouveaux États met souvent 

en conflit les alliés d’hier, d’un côté les syndicalistes et de l’autre les dirigeants politiques. 

Pour ces derniers, la domestication de la force sociale et politique qui représente les 

syndicats devient une question de survie, un enjeu fondamental. Mamadou Dia s’efforce 

d’énoncer les raisons de cette option des nouvelles autorités du pays : « Le Gouvernement 

avait jugé indispensable de manifester sa volonté résolue d’interdire à l’action syndicale 

de s’attaquer aux structures vitales du pays, de saper les fondements de notre économie. 

Une épreuve de force  a été engagée. Malgré  les campagnes de mensonges et de 

subversions, la ligne du bon sens a prévalu. L’immense majorité des travailleurs a 

compris la situation. A partir de ces données, il est possible maintenant d’espérer une 

vaste reconversion de la lutte syndicale, pour unir toutes les forces du pays et les orienter 

vers le développement. C’est cette perspective nouvelle qui a permis au Gouvernement, 

au lendemain des élections, de revenir sur les mesures de rigueur dont le contexte 

nouveau n’imposait pas le maintien».719 

 

Ainsi, à partir de cette période, l’histoire des relations entre le syndicalisme et l’Etat 

s’ordonne au Sénégal autour de deux problèmes majeurs : la reconversion et l’intégration. 

C’est en 1959 que Senghor exprime pour la première fois l’idée d’une conversion du 

syndicalisme. A ce niveau, il n’est pas encore question de participation mais de 

coopération avec le parti et les autorités administratives. Pour Léopold Sédar Senghor, 

 « les dirigeants des syndicats ont été victimes d’une déviation à l’occasion du 

référendum. Il est temps qu’ils se reprennent ; ils ont commencé de se reprendre. Leur 

rôle n’est pas de se substituer aux politiques, mais, au-delà des revendications 

                                                 
718 Pour l’analyse de la reconstruction des organisations syndicales partagées d’une part entre l’opposition 
politique incarnée par le PRA/Sénégal et le PAI (Parti africain pour l’indépendance) et confrontées d’autre 
part  à l’affirmation du Parti Etat, voir K. Diallo, op. cit., 2002, pp. 443-452. 
719 Dia, M. « Déclaration d’investiture » faite devant l’Assemblée législative du Sénégal. Dakar, le 4 avril 
1959 in Dakar matin du 5 avril 1959 
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professionnelles, d’aider les politiques à mettre en pratique leur programme ».720  Pour 

Senghor, il y’a un décalage énorme entre le niveau de vie des salariés et celui des paysans 

qui constituent plus de 90% de la population. Aussi, une telle situation commande t-elle 

que soit relevé le niveau de vie des paysans par des investissements dans l’agriculture.  

Cette mesure va bénéficier en même temps aux fonctionnaires et salariés du secteur 

public. Un tel objectif ne peut être atteint que par un blocage momentané  des traitements. 

Dans l’esprit de Senghor, les syndicats doivent comprendre leur rôle dans la construction 

nationale,  accepter les sacrifices et soutenir le parti au pouvoir. La reconversion signifie 

changement d’orientation, redéfinition de la stratégie et des méthodes du mouvement 

syndical.721  Dégagés de la tutelle des centrales métropolitaines, les syndicats se trouvent 

engagés dans une marche forcée décidée par les dirigeants de l’État indépendant.722 Une 

ère de recomposition syndicale s’ouvre  alors que le contexte économique est de plus en 

plus marqué par la crise de l’industrie aggravée par la perte du marché de l’ancienne 

AOF. 

 

                                                 
720 L.S., Senghor,   « Nation et Socialisme »,  Rapport sur la doctrine et le programme du Parti, Congrès 
constitutif du Parti de la Fédération africaine, Dakar, 1er juillet 1959, in  L.S. Senghor,  Liberté II : Nation et 
Voie Africaine du Socialisme, Paris : Seuil, 1971, p.261. 
721  Idem, op. cit., 1971, pp.262-263. 
722 Pour une étude détaillée des rapports des syndicats et des partis politiques durant la période  de 1960 aux 
années 1980, voir B.B. Diop, op.cit., 1992, pp485-500 


