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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ce lundi 19 mars, Le Bureau Exécutif National du Syndicat Autonome des Médecins du 

Sénégal (SAMES) a participé à une réunion technique sur la réforme des retraites au Ministère 

du travail. 

L’absence des données statistiques de base et de simulation d’impact ne nous a pas permis 

d’avoir des discussions fructueuses et le secrétaire Général du Ministère du travail a convoqué 

une autre réunion d’une task-force composée des différentes parties prenantes en charge de 

réunir tous les éléments statistiques, financiers et légaux et réglementaires nécessaires pour 

éclairer la décision de l’autorité ce mercredi 20 mars à 15 H30 au dit Ministère. 

Apres avoir déploré le manque de préparation de cette réunion, le SAMES a constaté que le 

résultat escompté d’opérationnaliser la retraite à 65 ans n’a pas été atteint. 

Et faisant le point sur les différents points de revendication, le SAMES a dû constater que seul 

le prêt équipement a été l’objet d’un décret signé pour application à la fin du mois de mars. 

L’Etat du Sénégal a encore un fois raté le rendez-vous avec l’histoire pour  l’apaisement du 

secteur de la santé. 

Ainsi après de multiples réunions techniques, la rencontre décisive avec le Premier Ministre est 

reportée de semaine en semaine alors qu’au même moment, des propositions concrètes sont 

faites aux autres organisations. 

C’est pourquoi après trois reports de réunion, des décrets qui dorment sur la table du président, 

une tentative maladroite d’installer nos négociations dans l’enlisement,  le SAMES dit que 

TROP c’est TROP. 

 Et le SAMES a décidé de reprendre la lutte par son plan d’action qui va débuter par la 

centralisation des urgences à partir du lundi 26 mars 2018. 

La liste des hôpitaux de permanence sera publiée le samedi 24 mars 2018 lors d’un point de 

presse.  

Le Bureau Exécutif National               


