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La caisse de grève est un outil de lutte très important car elle permet de lever un La caisse de grève est un outil de lutte très important car elle permet de lever un
frein majeur à la grève reconductible voire illimitée.
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Il s'agit d'indemniser – selon des critères de répartition définis collectivement – les
personnes qui ont fait le choix de partir en grève reconductible afin d'être dans une
démarche allant vers la victoire dans la bataille pour sauver nos retraites par
répartition.
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La caisse de grève a déjà permis de nombreuses luttes reconductibles (postier-e-s du
92 pendant 15 mois en 2018-2019, grève des examens en 2019...).
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Le gouvernement ne tiendra pas indéfiniment, nous mettons donc à disposition un
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Alors faites passer le message massivement autour de vous :
lançons dès à présent les discussions sur notre lieu de travail
pour rejoindre la mobilisation et donnons à une caisse de
grève.
Liste des caisses de grèves existantes : https://parisluttes.info/ancrer-la-lutte-dans-la-duree-13089
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