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Rassemblement de grévistes mobilisés contre la réforme des retraites à la maison de la RATP à Paris,
le 17 décembre. BENJAMIN GIRETTE POUR « LE MONDE »

Au vingt-deuxième jour du mouvement contre la réforme des retraites, c’est un seuil
symbolique qui vient d’être franchi.

Jeudi 26 décembre, le syndicat Info’Com-CGT a annoncé avoir récolté, depuis le début de
la mobilisation, plus de 1 million d’euros en soutien aux grévistes sur une cagnotte en
ligne hébergée par le site Le Pot commun. Cette somme provient également de chèques,
espèces ou virements directement déposés auprès de cette structure cégétiste des
salariés de l’information et de la communication.

#CaisseDeGreve : LE MILLION D'EUROS FRANCHI OFFICIELLEMENT �
�  C'est qui les meilleurs ? Ce sont les donateurs e… https://t.co/2O6JPKSVZ1

— InfoComCGT (@Info'Com-CGT)

« Un outil de lutte »
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« Il y a une vague de solidarité inédite depuis la création de cette caisse de grève en 2016 ,
se félicite le secrétaire général d’Info’Com-CGT, Romain Altmann. Elle a montré son
efficacité en devenant un outil de lutte. »

Mardi, le syndicat a déjà remis un chèque de 250 000 euros aux grévistes de la RATP
devant le siège de la régie parisienne, soit « le plus gros don » qu’ils ont jamais effectué.

Ce sont environ 15 000 personnes, selon Info’com-CGT, qui se sont mobilisées, avec des
dons d’un montant moyen de 67 euros. Parmi les donateurs, qui ont laissé un petit mot
de soutien sur la page du Pot commun, beaucoup de retraités.

« Nos parents ont lutté pour nous assurer une retraite décente, dans un esprit de solidarité.
Retraités à notre tour, nous soutenons les mêmes valeurs. Votre combat est le nôtre »,
écrivent ainsi deux anciens de l’éducation nationale. On trouve aussi des usagers comme
Bruno L., qui explique : « Je galère dans mes déplacements mais vous avez tout mon soutien
dans votre lutte contre cette réforme injuste et inutile qui ne profitera qu’aux compagnies
d’assurance amies du pouvoir en place. »

D’autres regrettent de ne pas pouvoir cesser le travail, à l’instar de Caroline, qui
souligne : « Nous ne pouvons pas faire grève mais nous vous soutenons. Courage. »

Lire aussi Réforme des retraites : la mobilisation, désormais aussi longue que celle de
1995, se poursuit

« Contribuer au mouvement sans être en grève »
Sur la page du Pot commun, il est également mentionné que, parmi cette somme,
103 344 euros proviennent du Stream reconductible, un collectif de joueurs de jeux
vidéos et de youtubeurs qui se sont relayés vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur la
plate-forme Twitch, du 5 au 20 décembre, pour apporter leur solidarité à la mobilisation
et organiser des collectes de dons. « Une bouffée d’oxygène, selon M. Altmann. On n’avait
jamais vu ça jusqu’à présent. Ça représente l’entrée dans une forme de lutte et la façon dont
des personnes peuvent contribuer au mouvement sans être forcément en grève. »

Réactivée pour l’occasion,cette « caisse de solidarité », présentée comme « transparente,
efficace et démocratique », a été créée en 2016 lors du conflit contre la loi travail dans le
but de soutenir « tous les salariés en grève reconductible » . Cogérée avec d’autres syndicats
CGT et SUD, elle avait alors récolté environ 555 000 euros, un succès qualifié il y a encore
peu de temps d’« inimaginable ». Elle est régie par une charte d’utilisation très précise,
encadrant « des règles et des critères de distribution décidés par les grévistes eux-mêmes avec
leurs représentants », que doivent signer ceux qui demandent une aide financière.

Lire aussi Réforme des retraites : les grévistes de la RATP prêts à une lutte « coûte que
coûte »
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Il y est affirmé que « l’intégralité des sommes reçues » est reversée aux syndicats
d’entreprise, unions locales ou comités de grève qui en font la demande. Ces derniers
doivent s’engager à utiliser la totalité de la somme reçue au profit des grévistes et à ne
pas faire de discrimination entre syndiqués et non-syndiqués.

Aide délivrée « sous quarante-huit heures »
Le nom des structures récipiendaires ainsi que les montants reçus sont publiés sur le
site d’Info’Com-CGT. L’aide, est-il également précisé, est délivrée « sous quarante-huit
heures » dès lors que la sollicitation a été effectuée.

La dernière caisse de grève à avoir atteint une telle somme est celle qui fut lancée
en 2018 sur Leetchi par le sociologue Jean-Marc Salmon et soutenue par des artistes et
des intellectuels, à destination des cheminots en lutte contre la réforme ferroviaire. Elle
avait atteint 1,2 million d’euros.

Ces dernières semaines, les cagnottes de soutien aux grévistes se sont multipliées sur
Internet. Le 22 décembre, une quarantaine de personnalités, parmi lesquelles l’écrivaine
Annie Ernaux, le comédien Jean-Marie Bigard, le philosophe Toni Negri ou encore
M. Salmon, ont de nouveau appelé, dans une tribune publiée sur Mediapart, à « soutenir
financièrement », via ces diverses caisses, les grévistes contre cette réforme qui vise à
fusionner les quarante-deux régimes existants en un système universel. Un projet qui,
selon les signataires, menace « un de nos biens communs ».

Notre sélection d’articles sur la réforme des retraites

Retrouvez tous nos articles sur la réforme des retraites dans cette rubrique.

Raphaëlle Besse Desmoulières
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