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Chers camarades, 

C’est avec une profonde émotion que nous avons appris la situation tragique des 

cheminots malien dans le camp des grévistes à Bamako, Kita, Toukoto et Kayes. 

La fédération CGT des Cheminots tient à faire part de son soutien aux cheminots 

et à leurs familles. 

Selon nos informations, depuis la convention signée en 2003 par les États du Mali 

et du Sénégal, ces derniers ont décidé de résilier en décembre 2015 les accords 

prévoyant l’octroi du salaire dans la phase transitoire. Depuis bientôt 11 mois, les 

cheminots maliens de Transrail ne perçoivent aucun salaire. 

Nous avons appris avec stupéfaction que Siaka SIDIBE, conducteur de train Chef 

de convoi, est décédé le mardi 05 février 2019 à l'hôpital du Mali et Moussa 

SISSOKO, conducteur de draisine à Kita, le 13 février 2019. Avant eux, quatre 

cheminots sont morts faute de n'avoir pu se soigner, par manque de salaire. Des 

bébés sont morts. Nous sommes conscients que vos familles ne vivent plus et que 

vos enfants sont privés de scolarité, que d’autres cheminots sont expulsés de leur 

foyer, faute de paiement ! 

La Fédération CGT des cheminots est scandalisée par cette situation et veut vous 

apporter son soutien. 

Pour cela, notre Commission exécutive fédérale (organe dirigeant de notre 

syndicat) vient de décider d’organiser la solidarité. Il nous faut connaitre vos 

besoins urgents et la meilleure façon de coordonner et d’agir dans votre lutte. 

Nous lançons d’ores et déjà une souscription financière auprès des cheminots 

français et nous vous transmettons une modeste contribution pour vous aider à 

mener votre juste combat. 

La Fédération CGT des Cheminots se tient à vos côtés dans ces moments difficiles. 

Solidarité. 

 

 

 

Laurent BRUN 

Secrétaire Général 

Montreu i l ,  le  18 févr ier  2019            
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