
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-grevis  tes-de-l-education

 Solidaires groupe RATP

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

 SUD Commerces et Services

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/i3yv2x1l

Caisses sectorielles locales

 (14) Caisse de grève pour soutenir les cheminot-es du Calvados

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/l02py0si

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

www.lepotsolidaire.fr/pot/2  qj4anqf
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 (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

• Les camarades de SUD éducation ont également lancé en Eure et Loir une
caisse de grève commune éducation avec la CGT éduc'action 28 :
https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-de-greve-education-
pour-les-grevistes-d-eure-et

=> (37) Caisse de grève à l'initiative de Solidaires Indre et Loire

https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/caisse-de-greve-en-s  outien-
aux-luttes-2

=> (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

= > (54) Cagnotte de grève SUD Rail Metz-Nancy

–https://www.lepotsolidaire.fr/pot/jkml5zqz

Pour éviter les prélèvement bancaires appliqués au passage vous pouvez envoyer 
un chèque à l'ordre de Sud Rail Metz-Nancy, 2 rue de Chatillon - 57 000 Metz en 
précisant "caisse de grève" au dos.

= > (62) Pas-de-Calais

- Il possible d'envoyer les dons directement à Solidaires 62. Ensuite, nous 
réunissons les syndicats concernés et établissons la répartition des sommes.
Voici où mettre cela : Union départementale Solidaires Pas-de-Calais, 71 bis rue 
Roger Salengro, 62 223 Saint-Laurent-Blangy. Pour les chèques noter à l'arrière  
"solidarité grève retraites". Ou nous écrire à solidaires62@gmail.com pour recevoir 
un RIB

= > (67) Solidaires Alsace

- Cheminot-es: https://www.leetchi.com/c/caisse-de-greve-cheminots-
strasbourg?fbclid=IwAR18eo8US5Kwn2j7RUQcSqKlM-8Fj6__Vffpp-
g4qTbS6OY7ivm2V4IUZWI

- Education : https://www.cotizup.com/caisseeducation67

 (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.f  r/pot/rao9x4k3
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– 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) Caisse de grève SUD Culture Solidaires – Musée du Louvre

–www.lepotsolidaire.fr/pot/2ecqljra

 (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  des  cheminot-es  de  Paris  Sud  Est,  en  ligne   :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/pwz86h14

– 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

 (80) Caisse de solidarité aux Cheminot-es SUD Rail de Picardie

Chèque à l'ordre de SUD Rail Picardie. 38/40 Rue Paul Tellier / 80 000 Amiens.

=> (87) Haute Vienne

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

 (88) Cagnotte des Cheminot-es vosgien-nes

- https://www.lepotsolidaire.fr/pot/9e4b17wm?1577618239ardie. 38/4

=> (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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