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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

La CGT a engagé depuis 

des mois un programme 

d’action en solidarité avec 

nos camarades du Mali qui 

étaient en grève depuis 

janvier et sans salaire 

depuis plus d’un an. 

L’action coordonnée de la 

CGT a permis une 

solidarité active et 

déterminante mais elle est 

loin d’être terminée ! 

  COMMUNIQUÉ AUX CHEMINOTS 

 

MALI 

 

 

LA VICTOIRE DE LA SOLIDARITÉ !  

 

Les interventions de la CGT et de l’ITF auprès du Gouvernement ont 

considérablement aidé nos camarades dans cette lutte historique 

des cheminots Maliens.  

Samedi 11 mai dernier, les assemblées générales de Bamako, Kita, 

Toukoto, Kayes, Diboli ont levé la grève en présence du Ministre.  

Les cheminots Maliens ont obtenu :  

▪ Le paiement immédiat de deux mois de salaire et deux autres 

mois sur le budget annuel ;  

▪ Une mission d’inspection de la voie jusqu’au Sénégal ; 

▪ L’achat de trois locomotives pour le service voyageur… 

La CGT se rendra au Mali le 24 mai prochain pour rendre concrète 

la solidarité matérielle exprimée par les cheminots de France et 

évoquer la suite de notre action.  

Nous proposerons des actions sur le long terme avec des formations 

syndicales et des coopérations pour transmettre le savoir-faire du 

ferroviaire.  

L’ITF se rendra au Sénégal dans la foulée pour rencontrer les 

cheminots et autorités Sénégalaises afin de coordonner et faire part 

de notre détermination à continuer le combat pour rouvrir cette ligne 

et l’exploiter comme un véritable service public au service des 

populations sénégalaises et maliennes. 

La CGT, à travers son action internationale et la présidence de 

la section rail de l’ITF, démontre qu’elle impulse une véritable 

stratégie de solidarité, de lutte et de propositions alternatives 

pour un secteur ferroviaire public au service du Public.  

 

 

 

 

 

Montreu i l ,  le  15 mai  2019  
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