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L’indomptable combattant du SUTSAS
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C’est l’histoire et la trajectoire d’un homme. Cette histoire et cette trajectoire épousent celles 
du plus grand syndicat de la santé du Sénégal mais aussi celles de celui qui en a tenu le gouvernail 
ces dernières années, contre vents et marée.

Nous sommes au début des années 1980. Léopold Sédar Senghor, frappé par l’usure du pouvoir, 
cède les rênes du pays à son dauphin Abdou Diouf. Celui-ci tente une ouverture démocratique 
en suscitant le multipartisme intégral. Pour autant, le pays n’en mène pas large. La culture de Parti 
unique reste tenace, le monde syndical est sous la coupe de la CNTS, prolongement du Parti au 
pouvoir, chantre de la Participation Responsable, sorte de syndicalisme caviar, cautère sur une 
jambe de bois qui préfère le conformisme à la confrontation. Les leaders de ce syndicalisme sont 
généralement des cadors du parti au pouvoir. C’est à fleurets mouchetés que les acquis du peuple 
laborieux se décident. Il s’agit davantage d’un cimetière des revendications des masses laborieuses.

Le monde de la santé (…) est un exemple saisissant et pathétique, de ce que précarité veut 
dire. Parmi les mieux instruits, les agents de la santé sont paradoxalement frappés d’une indécente 
indigence. On eût dit que cette noblesse faisait en même temps office de caste d’Intouchables. 
En effet, après avoir fait menacer son fond de culotte d’escarres, l’infirmier ne touche pas plus de 
58 000 FCFA et le médecin et son Bac + 8 ne voit inscrire sur son bulletin de salaire qu’un net de 
70 000 FCFA.

Mais ces agents si différents des autres font face à un dilemme : se syndiquer, faire grève, 
faire planer sur les populations la menace d’un mal qui s’aggrave, d’un handicap irréversible, de 
la survenue de l’irréparable parce qu’à un moment, l’urgence est suspendue sur un piquet de 
grève ; ou se mettre, contre vents et marée, debout devant des autorités qui ne connaissent que 
le rapport de force, pour préserver leur dignité, s’assurer (…) le minimum pour vivre décemment.

Ils sont nombreux, à l’aube de ces années 1980, à choisir le second terme de l’alternative. Mballo 
Dia Thiam, en poste à Ziguinchor fait déjà office, avec d’autres, de pionnier et de chef de file de 
ce Germinal des damnés de la souffrance humaine. Réunions syndicales, prises de paroles devant 
des militants parfois sceptiques, souvent déterminés, nuits blanches, privations, désinformation, 
intimidations, tentatives de corruption n’y feront rien. Aux quatre coins du Sénégal, les sections 
s’organisent fédérant le Professeur Agrégé de Médecine, l’infirmier, le travailleur social et le 
manœuvre. Le SUTSAS obtient son récépissé en 1982. Les fers de lance ont pour nom Bakhao Seck, 
Awa Marie Coll Seck, Salif Guindo, Fangaly Diouf, Mballo Dia Thiam, Abdel Kader Badji.

Le SUTSAS se lance alors dans sa première grève qui marquera les annales du mouvement 
syndical du pays. Tous les corps de métier de la santé y prirent part et toute la pyramide sanitaire 
s’en trouvât ébranlée.

Cet ouvrage remarquablement écrit par une des plus belles plumes sénégalaises du moment 
raconte avec l’art sublime du conteur ce qu’a été le SUTSAS mais aussi les mutations récentes et 
profondes de la vie syndicale et politique sénégalaises.
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