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EXPRESSION UNITAIRE
Paris, le 12 septembre 2018

CAISSE DE SOLIDARITÉ
GRÈVE 2018
L’ensemble des Organisations Syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDT tient à remercier,
dans un premier temps, les artistes et les intellectuels ayant impulsé cet élan de solidarité
envers les grévistes, dans ce conflit contre une réforme ferroviaire synonyme de casse du
Service Public Ferroviaire.
Les Fédérations CGT, UNSA, SUD-Rail et CFDT félicitent le travail titanesque de
l’association
et
notamment
du
Bureau.
12 034
dossiers,
soit
36 102 fiches de paie et 106 555 jours de grève ont été contrôlés et comptabilisés pour
redistribuer l’ensemble des sommes collectées, soit 1 266 513,75 €. Chaque dossier a
été vérifié par l’ensemble des membres du bureau, à l’occasion de plus de 50 heures de
réunion.
Il est à souligner le sérieux, l’exemplarité et le respect du règlement intérieur de
l’association par les camarades de toutes les organisations syndicales impliqués au sein
de l’association et plus largement, l’ensemble des militants ayant participé à ce dispositif
(du syndicat en passant par les Fédérations jusqu’au Bureau de l’association).
La répartition effectuée lors des bureaux de l’Association Solidarité Cheminots Grévistes
2018 en fonction des dossiers remontés par les Fédérations Syndicales est la suivante :

Dossiers
Jours de grève

CGT
9 076

UNSA
383

SUD-RAIL
1 474

CFDT
1 101

TOTAL
12 034

75 588,205

2 935,875

16 033,85

8 997,75

106 555,68

Il est à noter que le nombre de dossiers remontés a été 3 fois plus important que celui qui
était envisagé.
Également, les membres du Bureau remercient les organisations syndicales qui ont mis
gracieusement à disposition du personnel et des moyens techniques.
L’association, qui a rempli son rôle, sera dissoute prochainement.

