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Dossier spécial caisse de grève. 
 

 

 
Chers camarades, 
 
Le Congrès de la FNEC FP FO (Clermont-Ferrand – Octobre 2019) s’est inscrit pleinement dans la 
résolution du CCN des 25 et 26 septembre qui réaffirme « FO est prête à aller à la grève. FO soumet 
la proposition de rejoindre, par un appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et 
des transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron-
Delevoye. Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité d’action syndicale la plus large et demande à ses 
syndicats d’organiser les réunions et assemblées générales pour préparer la grève. » 
 
Pourquoi en mettre en place une caisse de grève, comment la gérer et à qui en faire 
bénéficier ? 
 
Au-delà des tournées, des AG et des prises de positions dans nos écoles, établissements et services, 
les questions sur la préparation concrète de la grève et sur la caisse de grève se posent.  
Une des premières questions dont nous parlent rapidement les adhérents et les collègues, c’est celle 
de la perte d’argent. Une des premières réponses est celle de l’efficacité d’une grève 
interprofessionnelle et reconductible, à l’opposé des journées d’actions et/ou grèves d’une journée 
dans chaque secteur. La seconde réponse est que si le projet de réforme venait à voir le jour, la perte 
d’argent serait beaucoup plus conséquente. Il est tout à fait normal que ce sujet « surgisse » car les 
salaires ne sont pas à la hauteur et les fins de mois peuvent être difficiles pour plusieurs personnes. Il 
est de notre responsabilité d’écouter et de répondre en convainquant.  
Concevoir, penser la caisse de grève uniquement comme un outil n’est pas neutre et mérite de se 
poser plusieurs questions sur la façon dont on doit et peut la concevoir comme un élément de 
développement de nos syndicats et de l’expression de nos mandats. 
Ainsi, la caisse de grève n’est pas une fin en soi mais un moyen pouvant permettre à aider la mise en 
œuvre de la grève pour des adhérents et collègues. Elle peut être un outil permettant à une grève 
conséquente et reconductible permettant d’établir le rapport de force nécessaire. 
Ce dossier, présenté sous forme de questions et de propositions de modèles, a pour objectif de mettre 
à disposition des instances des sujets à aborder. 
 
De quel type de caisse de grève parle-t-on ? 
 
Cela est relié aux questions suivantes : qui gère cette caisse de grève et comment elle peut être 
réutilisée ? 
 

• Nous n’aborderons pas dans cette note la caisse de grève du type cagnotte en ligne qui peut 
être abondée et sans avoir aucune idée sur qui décide de son utilisation et quand. Rappelons que des 
frais de gestion s’appliquent (entre 3 et 4% du montant total), ce qui signifie que ces sommes ne 
pourront pas être utilisées pour venir en aide solidairement aux demandeurs. Rappelons que lors de la 
mise en place de la caisse de grève pour soutenir les cheminots, seuls les syndicats représentatifs à la 
SNCF ont pu bénéficier directement de la cagnotte globale... Enfin, rappelons que les pouvoirs publics 
ont pu tenter, dans le cadre de collectes, d’interdire l’utilisation des fonds amassés. 
 

• De la même façon, une caisse de grève peut être constituée au niveau d’une assemblée 
générale d’école, établissement, service ou de secteur. Cette caisse de grève est donc alimentée 
secteur par secteur. L’alimentation ainsi que les dépenses de cette caisse de grève est contrôlée par 
l’assemblée générale, selon les modalités qu’elle décide de fixer. 

 

• Nous rappelons que nos syndicats de base, syndicats départementaux sont doublement affiliés à 
la FNEC FP FO et à leur UD FO. Par cette affiliation, le syndicat départemental FO est fédéré et 
confédéré, il peut ainsi faire appel au fonds confédéral de solidarité en cas de grève.  
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Ce fonds confédéral de solidarité en cas de grève est constitué par une cotisation spéciale de chaque 
adhérent au moment où l’UD FO et la fédération reversent la quote-part des cartes et timbres à la 
confédération. 
Ce fonds, réservé aux adhérents à jour de leurs cotisations, a pour objectif l’aide collective à l’occasion 
des conflits sociaux et peut être demandé par le syndicat concerné, dès que la grève dépasse une 
durée de 3 jours consécutifs. La demande doit être accompagnée des bulletins de salaire justifiant les 
retraits et le nombre de jours de grève réalisé par chaque adhérent concerné. De plus, cette demande 
doit faire l’objet d’un avis favorable de l’UD FO et de la FNEC FP FO. 

 

• Pour en venir plus particulièrement à une caisse de grève impulsée et gérée par un de nos 
syndicats, vous trouverez ci-dessous plusieurs pistes de réflexions et discussions à mener au sein de 
vos instances : 

➢ Est-ce que la caisse de grève est gérée par chaque syndicat ? département par 
département ? ou au cas par cas, en fonction des forces et des discussions au sein d’une section 
fédérale départementale, au sein d’une inter-FNEC académique ?  
➢ Sur quel compte héberger la caisse de grève ? 
➢ Quels personnels sollicite-t-on pour alimenter la caisse de grève ? Uniquement des 
adhérents FO, des sympathisants FO, de tous les collègues, y compris adhérents d’un autre 
syndicat d’une autre organisation fédérale ? Comment est ce collecté ? (cf ANNEXE 3) 
➢ Est-ce que la caisse de grève peut être alimentée, en parallèle, par chaque syndicat de la 
fédération, à hauteur de ses moyens ? (cf ANNEXE 2) 
➢ Qui peut bénéficier de la caisse de grève ? Uniquement les adhérents FO ? Envisage-t-on 
d’accorder une aide aux sympathisants FO ou tout collègue en faisant la demande ? (cf 
ANNEXES 3 et 4) 
➢ Y a-t-il un montant fixe pour l’aide apportée au gréviste ? Le syndicat doit-il prendre en 
intégralité le montant de la journée de grève par le demandeur ? Prendre en compte sa catégorie, 
son indice, sa situation personnelle... ? 
➢ Comment construire la réflexion sur la collecte et l’aide apportée en solidarité aux 
personnels qui en font la demande ? Est-ce que la caisse de grève peut-elle être un outil de 
discussion avec des non adhérents afin de partager et leur faire connaitre les revendications FO 
ainsi que ses valeurs de solidarité ouvrière au sein de ses syndicats ? Peut-on aussi contribuer à 
renforcer l’implantation, la création et le développement de nos syndicats, par le biais de ce type 
de discussion ? (cf ANNEXE 4) 
➢ Qui décide les modalités de solidarité en direction des grévistes ? A quel moment, 
comment l’expliquer et combien ? A titre d’exemple, le fonds constitué dans la caisse de grève et 
les modalités d’attribution peuvent être discutés au sein d’une instance syndicale départementale 
(bureau, commission exécutive, AG des syndiqués). Là encore, tout dépendra de la façon dont a 
été constituée, à la base, la caisse de grève. Si cette caisse est agglomérée de manière fédérale 
et départementale, par exemple, alors une commission de gestion composée d’au moins un 
membre de chaque syndicat - désignés par leurs bureaux, et d’office le secrétaire et le trésorier du 
syndicat car ils sont les responsables du compte bancaire. (cf ANNEXE 4) 
➢ Comment gérer, d’un point de vue comptable, tous les mouvements d’argent ? Quels 
justificatifs fournir ? (cf ANNEXES 1, 2, 3 et 4). 
  

La liste des questions n’est pas exhaustive, tout ce qui pourra permettre d’alimenter la réflexion et les 
échanges au sein des instances ne peut que contribuer à la préparation et l’élaboration précise de la 
grève à compter du 5 décembre contre le projet Macron-Delevoye. 
 
N'hésitez pas à nous contacter à l’adresse fnecfp@fo-fnecfp.fr si vous souhaitez échanger sur la 
question de la caisse de grève. 
 
Restant à votre disposition, recevez, chers camarades, nos salutations fraternelles. 
 
Le SF. 
 
Résister, revendiquer, reconquérir. 

mailto:fnecfp@fo-fnecfp.fr
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ANNEXE 1 : Côté comptabilité, comment traiter les sommes en solidarité 

encaissées et décaissées ? 

 

D’un point de vue trésorerie, il faut à chaque fois une pièce comptable.  

 

Lors d’un encaissement : 

Si le syndicat gérant la caisse de grève travaille à l’aide d’un logiciel comptable, alors il peut entrer en 

compte de recette (compte 7 – trouver ou créer une ligne comptable) en crédit le montant du chèque, 

et en compte banque (compte 5) en débit. 

Dans l’exemple ci-dessous, le compte permettant de préciser l’encaissement est le compte 758011, 

celui de la banque est le compte 512002. 

En pièce comptable, le syndicat pourra mettre un exemplaire de l’ANNEXE 2 ou 3. 

 

Récap : 2 donateurs – une ligne comptable (en 7 et 5) par montant. En pièce-comptable n°403, une 

copie de l’ANNEXE 2 ou 3 pour le premier donateur, et en pièce-comptable n°404, une copie de 

l’ANNEXE 2 ou 3 pour le second donateur. 

 

 
 

Lors d’un décaissement : 

Si le syndicat gérant la caisse de grève travaille à l’aide d’un logiciel comptable, alors il peut entrer en 

compte de débit (compte 6 – trouver ou créer une ligne comptable) en débit le montant du chèque, et 

en compte banque (compte 5) en crédit. 

Dans l’exemple ci-dessous, le compte permettant de préciser l’encaissement est le compte 628000, 

celui de la banque est le compte 512002. 

En pièce comptable, le syndicat pourra mettre un exemplaire de l’ANNEXE 4. 

 

Récap : 3 sollicitations et accords pour la caisse de grève – une ligne comptable (en 6 et 5) par 

montant. En pièce-comptable n°400, une copie de l’ANNEXE 4 pour le premier bénéficiant de la 

solidarité, en pièce-comptable n°401, une copie de l’ ANNEXE 4 pour le second bénéficiant de la caisse 

de grève, etc…. 
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ANNEXE 2 : Modèle pour délibération d’une instance syndicale décidant 

d’abonder la caisse de grève. 

 

Papier à en-tête du syndicat décidant d’alimenter la caisse de grève. 

 

Délibération du syndicat (préciser). 

 

La réunion (bureau départemental, CE, AG des adhérents, etc…) est ouverte sous la présidence de 

(préciser). 

 

Décision : Le syndicat (préciser), réuni le date, décide de participer à la caisse de grève contre le 

projet Macron-Delevoye. 

 

Ce soutien contribuera financièrement aux adhérents FO du département/de l’académie faisant une 

demande auprès de la caisse de grève dans le cadre de la grève reconductible à partir du 5 décembre 

2019.  

 

Soutien de (chiffres) € (en toutes lettres euros) par chèque numéro XXX. 

 

Fait en deux exemplaires, dont un remis à chaque partie. 

A Ville, le date 2019. 

 

Prénom NOM 

Trésorier départemental du syndicat 

(préciser) 

 

signature 

 

Prénom NOM 

Secrétaire départemental du syndicat 

(préciser) 

 

signature 
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ANNEXE 3 : Modèle pour reçu à remettre au donateur et pour constituer une pièce 

comptable pour la trésorerie. 

 
Papier à en-tête du syndicat gérant l’encaissement des fonds pour la caisse de grève. 

 

Objet : Solidarité caisse de grève mobilisation contre le projet Macron-Delovoye d’une retraite 

universelle par points. 

 

Cher camarade, cher collègue, 

Je soussigné Prénom NOM, secrétaire départemental du nom du syndicat FO, dont le siège social est 

fixé adresse, certifie avoir reçu par chèque numéro XXX ou virement le date 2019, la somme de somme 

en chiffres euros (somme en lettres euros) de la part de Prénom NOM en solidarité de la caisse de 

grève contre le projet Macron-Delevoye pour une retraite universelle par point. 

A l’heure où nous livrons une lutte contre le projet Macron-Delovoye, conformément au dernier mandat 

fixé par notre congrès(*), nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre soutien. Il contribuera à la 

mobilisation et à la grève à partir du 5 décembre contre le projet Macron-Delovoye d’une retraite 

universelle par points.  

L’intégralité des sommes perçues bénéficiera aux grévistes syndiqués FO / aux sympathisants FO / à 

tous les collègues en faisant la demande. (commentaire : à voir et discuter au sein d’une instance) 

Une commission FO de gestion de cette caisse de grève se réunira, précisera les modalités de demande 

et reversement en solidarité et rendra compte de son utilisation. 

Fait en deux exemplaires, dont un remis à chaque partie. 

A Ville, le date 2019. 

 

Prénom NOM 

Trésorier départemental du syndicat FO 

gérant la caisse de grève 

 

signature 

 

Prénom NOM 

Secrétaire départemental du syndicat FO 

gérant la caisse de grève 

 

signature 

 

 
(*)Extrait de la résolution du 18ème congrès de la FNEC FP FO (Clermont-Ferrand – octobre 2019) : 

« Avec la cgt-FO, le Congrès « réaffirme avec force que ce n’est pas le système actuel qui est défaillant, mais bien les 

politiques économiques. Les inégalités de retraite d’aujourd’hui sont en effet le reflet des inégalités professionnelles d’hier. 

Elles résultent en particulier de la précarisation du travail, de la difficulté d’entrée dans l’emploi pour les jeunes, du 

chômage de longue durée et des inégalités de rémunération à travail égal entre les femmes et les hommes. (…) » 

Pour le congrès, les revendications du congrès de Gravelines (2016) concernant les retraites sont plus que jamais 

d’actualité, en particulier notre slogan « 40 ans, c’est déjà trop », le Congrès confirme sa démarche volontariste de 

reconquête sociale qui passe par le retour de la retraite à 60 ans, et dans la perspective du retour aux 37,5 années de 

cotisations, en créant le rapport de force lorsque les conditions sont réunies. Cette construction de la grève passe par la 

multiplication des AG, des motions dans les écoles, les établissements, les services… 

Le congrès revendique en particulier le maintien de l’ensemble des régimes et le maintien du Code des pensions civiles et 

militaires. » 
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ANNEXE 4 : Modèle pour document à remettre au demandeur (en recto-verso) et 

pour constituer une pièce comptable pour la trésorerie. 

 
Papier à en-tête du syndicat gérant l’encaissement des fonds pour la caisse de grève. 

 

A Ville, le date 2019. 

 

Objet : Solidarité caisse de grève FO mobilisation contre le projet Macron-Delevoye. 

  

Chère-cher collègue, 

 

Tu sollicites notre syndicat pour une demande d'aide via la caisse de grève, fruit d’une solidarité 

ouvrière (c’est ce qui garantit notre entière indépendance) constituée essentiellement  des cotisations des 

adhérents à Force Ouvrière (enseignants du 1er et 2nd degré, personnels administratifs, santé, sociaux, 

etc...), ainsi que des dons reçus dans le cadre de la collecte par les syndicats FO pour une caisse de 

grève contre le projet Macron-Delevoye. 

C’est sur même modèle que nos syndicats départementaux, nationaux, fédérations ou encore unions 

départementales ont pu soutenir solidairement d’autres camarades et salariés en lutte. Ainsi, cette 

tradition de solidarité ouvrière, caractéristique des syndicats FO, a pu aider des salariés cheminots, de 

Beaubourg, de Ferrero Rocher, des personnels en lutte contre la fusion des académies… 

 

Aujourd’hui, notre syndicat a décidé d’aider au-delà de ses adhérents Force Ouvrière. (commentaire : à 

voir et discuter au sein d’une instance). 

Cette caisse n’est pas inépuisable et doit pouvoir servir dans le cadre de la reconduction de la grève. 

Notre volonté est de partager de la manière la plus juste et dans la limite de notre enveloppe. 

 

L’Assemblée Générale du (syndicat, ou l’instance bureau, commission exécutive… ), réunie le 

date dans les locaux du (préciser si c’est UD par exemple), a statué sur les modalités de demande 

de participation sur la caisse de grève :  

 

Dans le cadre de la grève du jeudi 5 décembre et de ses suites, les collègues sollicitant une aide 

financière verront apparaître un prélèvement « service non fait » sur leur bulletin de salaire à venir 

(janvier, ou février, etc…). 

 

1) Compléter le document joint et nous le renvoyer de préférence par mail ou par voie postale au 

syndicat (coordonnées dans l’en-tête), 

2) Joindre une copie du bulletin de salaire portant la mention « service non fait ». Vous pouvez griser 

les lignes que vous ne souhaitez pas voir apparaître et ne laisser lisibles que celles mentionnant vos 

nom et prénom, adresse, grade et la ligne intitulée « service non fait ».  

 

Au moment de votre demande, si vous n’avez pas encore reçu votre bulletin de salaire, il est possible 

d’y accéder et de l’imprimer directement sur le site de l’ENSAP https://ensap.gouv.fr/ dont vous 

trouverez en pièce jointe, la procédure à suivre pour créer votre compte et éditer votre bulletin de paie. 

NOTA BENE : les informations personnelles ainsi que la copie du bulletin de salaire seront 

conservées dans nos archives comptables comme pièces confidentielles. La réglementation en 

rigueur impose au syndicat de conserver toute trace et justificatifs d’un mouvement financier. Ces 

documents sont à la discrétion de la secrétaire et de la trésorière du syndicat.  

 

Reçois, chère-cher collègue, nos salutations syndicales. 

 

Pour les membres de la commission de gestion de la caisse de grève FO. 

X et Y. 

https://ensap.gouv.fr/
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Papier à entête du syndicat gérant l’encaissement des fonds pour la caisse de grève. 

 

 

 

NOM :                 

Prénom :           

Adresse complète :         

Ecole, établissement, service :         

Grade :          

Téléphone personnel :        

                  

  Partie réservée à la trésorerie  

               

Je sollicite l'aide de la caisse de grève FO pour la 

grève à partir du 5 décembre 2019,            

contre la projet Macron-Delevoye.            

       

Accord de la 

commission     

Nombre de jours de grève effectué        

               

       Montant de l'aide accordée :   

Je joins à cette demande une copie de mon bulletin 

de salaire sur lequel apparait la retenue 

  

  € 

de salaire pour service non fait.           

               

Je souhaite recevoir l'aide de la caisse de grève à 

mon domicile       

               

       Paiement effectué par      

       chèque n°       

               

       Le        

               

                  

Date et signature : Signature trésorerie :     

               

               

               

Fiche à retourner au syndicat (préciser). 

Fiche indispensable pour archivage trésorerie du syndicat (préciser). 


