
SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE  (ESR) EN GREVE 

 
MESSAGE D’APPEL A LA SOLIDARITÉ 
Afin que nous puissions continuer à défendre les droits des travailleurs et travailleuses et obtenir le retrait 
de la réforme des retraites, nous vous invitons à donner une participation financière à notre caisse de 
solidarité pour les grévistes. 
Les dons s’adressent à tout personnel gréviste du secteur de l’éducation nationale et de l’ESR de l’Hérault 
syndiqué·es ou non. 
Cette caisse a pour vocation d’aider l’ensemble des personnels qui se sont mis en grève, et en particulier les 
personnels les plus précaires pour lesquels un jour de grève est une lourde charge :  
- AESH (personnes qui aident les enfants en situation de handicap à l’école) 
- AED (les surveillant·es des établissements scolaires)  
- Personnels contractuels 
- Vacataires… 
 
COMMENT CONTRIBUER A CETTE CAISSE DE SOLIDARITÉ ? 

 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX PAR ORDRE DE PRIORITÉ 
1. S’engager à ne pas solliciter ou avoir sollicité une autre caisse de grève pour les mêmes jours grevés 
 
2. Les fonds sont répartis par ordre de priorité suivant :  
a. Personnels en contrat précaire (AED, AESH, contractuel·les, vacataires…) 
b. Personnels de catégorie C et B 
c. Personnels certifiés, professeurs des écoles et autres personnels de catégorie A 
d. Personnels agrégés, enseignant.es chercheur.euses, chercheur.euses 
 
3. Les dossiers seront classés selon le nombre de jours de grève : seront prioritaires les personnels ayant 
fait le plus de jours de grève.  
 
4. Le critère numéro 2 prévaut sur le critère numéro 3 
 
5. Les fonds seront répartis jusqu’à un maximum de 30 euros par jour grevé, le montant reversé ne 
pouvant excéder la perte de salaire du jour grevé. 
 
COMMENT BÉNÉFICIER DE LA CAISSE DE SOLIDARITÉ ? 
•  
• Préciser dans le mail les dates des jours grevés ainsi que le nombre de jours pour lesquels vous 

demandez une indemnisation. 
• Joindre son/ses bulletins de salaires faisant apparaître les retraits de salaire pour les jours grevés 

concernés. 
• Joindre un RIB (aucune autre solution de reversement n’est possible). 
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. 
 
CALENDRIER 
Un point d’étape sera réalisé à chaque fin de mois jusqu’à épuisement des fonds de la caisse ou de 
traitement de l’ensemble des demandes. 
Dans la mesure où la présente caisse de solidarité est hébergée par le site www.caisse-solidarite.fr , en cas 
de reliquat à l’issue du mouvement, l’AG éducation reversa ses fonds à la caisse de solidarité nationale 
hébergée sur ce même site à l’issue d’une réunion du groupe de travail pour clôturer la caisse. 

En ligne : caisse-solidarite.fr

Adresser sa demande par mail à : caissedesolidarite.educ34@gmail.com

https://caisse-solidarite.fr
mailto:caissedesolidarite.educ34@gmail.com



