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Cheminots maliens : combien de morts faudra-t-il ?
L’Etat malien doit payer les 11 mois de salaire volés !
Les grévistes enterrent leurs morts.
Moussa Sissoko, conducteur de draisine à Kita
Siaka Sidibe, conducteur de train à Toukouto
Seydou Sidibe, aiguilleur à Kayes
Sekouba Bagayoko, chef de section à Bamako
Mariam Doumbia, agent de santé à Bamako
Depuis le début du mouvement, cinq cheminots sont morts. Des nouveaux-nés sont décédés,
des épouses de cheminots sont décédées, faute de soins parce que les cheminots n’ont plus un
sou. Plusieurs familles ont été expulsées de leur logement pour des loyers qu’elles ne peuvent
pas payer faute de salaire, les enfants ne vont plus à l’école. D’autres cheminots en grève de la
faim sont hospitalisés dans des états graves : Souleymane Bagayoko, Souleymane Monson
Traore, Sekou Keita, Bolidiandian Keita, Mathurin Keita, Sekouba Niare, Abdoulaye Diarra,
Bassirou Diakite…

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de
luttes, et du Réseau Rail Sans Frontières, appellent à protester auprès des représentations maliennes (ambassades, consulats). Nous exigeons que nos camarades
cheminots du Mali perçoivent les salaires qui leur sont dus.
Le 23 janvier, l’Etat a payé par virement aux banques 2 mois de salaire. Celles-ci
ont tout absorbé : c’est 11 mois de salaire que l’Etat malien doit aux cheminots !

Nous rendons hommage à celles et ceux qui sont décédés, nous présentons
nos condoléances à leurs proche et saluons le courage de toutes et tous.
Communiqué du 12 janvier 2019

Au Mali et au Sénégal, la privatisation du chemin de fer a été une catastrophe : pour l’ensemble de la
population car ce qui s’est rapidement traduit par l’abandon de la ligne Dakar/Bamako a eu des
conséquences dramatiques pour tous les villages alors laissés à l’abandon : pour les cheminots, livrés
à des repreneurs pressés de se faire de l’argent sur leur dos. Le bilan fut tellement exécrable que les
gouvernements sénégalais et maliens, qui avaient décidé la privatisation, ont résilié la convention
avec Advens en 2015. Il y avait 22 locomotives en 2003, en 2015 il n’en restait que 3. L’ensemble des
infrastructures a souffert d’un énorme déficit d’entretien ; ne parlons même pas de rénovation et

modernisation ! Les syndicats maliens et sénégalais avaient expliqué ce que signifiait la privatisation. Ils n’ont pas été écoutés. Nos camarades de SYTRAIL/UNTM au Mali et de SUTRAIL/CNTSFC au Sénégal n’ont eu de cesse d’alerter sur la dégradation de la situation. Mahamane Thienta,
secrétaire du syndicat SYTRAIL/UNMT, a été licencié pour cela avant d’être réintégré au bout d’un
an. D’autres ont subi des pressions, des mutations arbitraires…
Depuis 2015, bien des problèmes demeurent. Un engagement a été pris par les ministres des transports des deux pays, le 7 décembre 2015 : « Les Etats du Mali et du Sénégal informent que toutes les
dispositions nécessaires sont prises pour assurer la continuité des activités sur la ligne ferroviaire Dakar-Bamako. De même, les mesures adéquates ont été prises pour préserver les emplois des travailleurs et payer régulièrement les salaires pendant toute la phase transitoire. »
Si cela se passe correctement du côté sénégalais, il n’en n’est pas de
même au Mali. Cela fait dix mois que les cheminots maliens ne sont
pas payés ! Malgré les interventions répétées du syndicat SYTRAIL/UNTM, membre du Réseau Rail Sans Frontière et du Réseau
syndical international de solidarité et de luttes, le gouvernement n’a
tenu aucun engagement. Depuis le 18 décembre, plusieurs dizaines
d’entre eux ont entamé une grève de la faim. Installés près des rails de
la capitale malienne, ils ont reçu le renfort de leurs familles. Beaucoup
des grévistes de la faim sont âgés, leur santé est fragile ; plusieurs ont
été hospitalisés.
Les organisations membres du Réseau international de solidarité et de luttes, et du Réseau Rail Sans
Frontière, réaffirment leur solidarité avec les camarades du Mali. Cela passe par l’information sur
leur lutte ; et aussi par des actions directes de solidarité :
Ainsi, au Sénégal, les organisations membres Réseau Rail Sans Frontière et du Réseau syndical international de solidarité et de luttes (SUTRAIL/CNTS-FC et SNTPTB) ont organisé une grève qui a
duré 7 jours ; ils ont bloqué les passages à niveau de Thiès, principal site ferroviaire du pays. 7 cheminots ont été interpellés, dont El Hadji Mambaye Tounkara, secrétaire du syndicat SUTRAIL/CNTS-FC, membre du. L’intersyndicale des cheminots du Sénégal a fait savoir son soutien
aux camarades du Mali et son exigence que tous les engagements des deux Etats soient respectés.
Ainsi, la fédération des syndicats SUD-Rail [Solidaires] lance en France une campagne de solidarité
financière pour soutenir les cheminots maliens.
Les organisations du Réseau syndical international de solidarité et de luttes et du Réseau Rail Sans Frontière soutiennent les cheminots maliens : ils ne font que réclamer
leurs salaires impayés depuis dix mois, et pour cela doivent mettre leur vie en jeu ! La
reprise pleine et entière du trafic ferroviaire sur la ligne Dakar/Bamako est aussi une
nécessité !

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.

 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial
sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) –
Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de
los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 Fronte di lotta No Austerity - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.

