
CAISSES DE GRÈVES
 POTS SOLIDAIRES CONFLIT

RETRAITES

 Notre  premier  moyen  de  gagner,  c’est  la  lutte,  c’est
rejoindre les secteurs en grève reconductible, se mettre
en grève !
 Pour  autant,  des  camarades  ne  peuvent  faire  grève,
parce  qu’ayant  le  statut  d’indépendant-es,  retraité-es,
sans emplois...
 Pour  ceux  et  celles  dans  ce  cas  et  qui  veulent  et
peuvent soutenir la lutte par cet autre moyen, voici les
infos  de  caisses  de  grèves  et  pot  de  soutien  des
syndicats de Solidaires :
 Ces informations seront mises à jour régulièrement.

Voir sur le site de Solidaires : https://solidaires.org/Caisses-de-grev  es

Caisses des fédérations, syndicats nationaux de Solidaires

 Sud rail

https://www.papayoux-solidarite.com/  fr/collecte/solidarite-grevistes-federation-
sud-rail

 Sud éducation

https://www.helloasso.com/associations/sud-education/collectes  /solidarite-
avec-les-grevistes-de-l-education

 Solidaires groupe RATP

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/s0bvz7hp

Caisses sectorielles locales

 (27) Caisse de solidarité de l’Intersyndicale interpro CGT, FO, FSU, Solidaires,
MNL de l'Eure

www.lepotsolidaire.fr/pot/2qj4anqf

 (28) Caisse de grève de Solidaires Eure et Loir

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-de-greve-pour-les-
grevistes-deure-et-loir
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=> (38) Syndicats de Solidaires Isère

- Caisse de solidarité Solidaires Isère pour les grévistes en reconductible : 
 https://www.okpal.com/caisse-de-solidarite-pour-grevistes

- Caisse de grève intersyndicale éducation : 
https://blog.cde38.org

= > (42) Loire

- Caisse de grève des cheminot-es de la Loire lancée par SUD rail St Étienne 
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/a289yauc

 (69) Syndicats de Solidaires Rhône

- Sud rail 69: chèque à SUD-Rail Lyon 41 quai fulchiron, en marquant au dos caisse
de greve. Soit en liquide ou chèque lors des manifs au camion solidaires69 dans la
caisse de greve ; soit via internet:https://www.lepotsolidaire.fr/pot/rao9x4k3

- SUD éducation 69 avec une mention précisant caisse de grève notamment pour
les vacataires de Lyon 2 (SUD éducation 69, 125 rue Garibaldi, 69006 Lyon)

 (75)  Syndicats  de  l’UL Solidaires  des  5e-13e  arrondissements  de  Paris  et
d'Ivry

- Caisse  de  grève  des cheminot-es  de  la  gare  d'Austerlitz,  en  principe
intersyndicale, pour l'instant uniquement sur place.

- Caisse  de  grève  à l'université  Paris  1, en  intersyndicale,  en  ligne :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/90fgpsgs

- Caisse de grève interprofessionnelle à Ivry, gérée par le comité de grève local,
uniquement en ligne : https://www.lepotcommun.fr/pot/mbs4pvgf
 
- Caisse de grève de la BnF, en principe intersyndicale, alimentée sur place par des
collectes auprès des collègues et des usagers/ères, mais qui existe aussi en ligne
ici : https://www.leetchi.com/fr/c/lqYo9Ejl

=> (87) Haute Vienne

- SUD Rail Limoges a ouvert une caisse de grève en ligne sur le pot solidaire
 https://www.lepotsolidaire.fr/pot/45ojyn3d

=> (93) Caisse de grève de l'interpro de Saint-Denis

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-des-grevistes-de-saint-
denis-93
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