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LE MOUVEMENT SYNDICAL 
D’HIER À AUJOURD’HUI

La parole aux aînés
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Le Mouvement Syndical d’hier à aujourd’hui : la parole aux aînés 
est un espace de dialogue virtuel entre plusieurs générations d’acteurs 
syndicaux. La parole est donnée à des personnalités qui ont marqué 
l’histoire du mouvement syndical au Sénégal et dans le monde.

À défaut d’être interactive, la démarche offre aux nouvelles 
générations de militants et dirigeants syndicaux, des éléments de référence 
sur : l’articulation entre vies syndicale et professionnelle, les motivations de 
l’engagement syndical, ses conquêtes et ses contraintes au fil des temps.

Les aînés ont eu ainsi l’opportunité de se raconter, de dire, à partir de 
leur position de recul, comment ils perçoivent le devenir et l’avenir de l’édifice 
qu’ils ont contribué à mettre en place. Certains ont formulé des 
recommandations et suggestions à l’endroit de leurs dignes héritiers afin 
que le legs soit préservé. 

L’intérêt de l’exercice est surtout de permettre aux nouvelles 
générations d’acteurs syndicaux de revisiter le parcours de leurs aînés 
pour s’en inspirer s’il y a lieu, de mesurer l’ampleur des sacrifices 
consentis et aussi d’apprendre de leurs erreurs afin que les valeurs qui 
ont toujours fondé l’idéal syndical demeurent éternelles.

Mamadou Diouf est une figure connue du milieu syndical sénégalais 
et international. Professeur de Lettres Modernes, puis Inspecteur de 
l’Enseignement Moyen et Secondaire à la retraite, il a été, de 2004 
à 2011 Secrétaire Général du Syndicat Unique et Démocratique des 
Enseignants du Sénégal (SUDES) et Vice-Président de la Fédération 
Mondiale des Travailleurs Scientifiques (FMTS). De Novembre 2004 
à Juillet 2016 il fut le Secrétaire Général de la Confédération des 
Syndicats Autonomes du Sénégal, la CSA dont il est actuellement 

le Président d’Honneur. Également membre du Bureau de l’Union des Ecrivains 
Sénégalais en Langues Nationales (UESLAN), il a publié plusieurs ouvrages en 
Langues nationales Wolof et Saafi, sa langue maternelle. 
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Mamadou Diouf

Préface de Bernard THIBAULT
Ancien Secrétaire Général de la CGT

Postface de Michel MINÉ
Professeur Au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam)

Ce livre a été édité grâce au Fonds d'aide à l'édition du ministère 
de la Culture et de la Communication du Sénégal / 

Direction du Livre et de la Lecture.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220420082546
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





