
            
            
            
            
            
            
            
            
            

     
     
     
     

       

Retraites :  
64 ans c’est NON ! 

Manifestation 
Mardi 31 /01 
 à Marseille 

Cortège unitaire de l’ESR 
Aix-Marseille 

Rdv à 10h à l’entrée du site Saint-
Charles 

Assemblée générale  
des personnels  

ESR Aix-Marseille 
15h Grand Amphi  

du site Saint-Charles après la 
manifestation 

Assemblée générale 
des personnels et 

étudiant·es 
16h30 

 

Caisse 
De grève 

Afin d’aider les collègues qui 
souhaitent faire grève, une 

caisse de solidarité est 
organisée.  

Elle est alimentée par des 
dons personnels. 

Toutes les informations au 
dos (pour faire un don ou 

pour en bénéficier). 
 

Toute personne d’AMU et des 
EPST d’Aix-Marseille, 

syndiqué·e ou non, pourra  
en bénéficier. 



Caisse de solidarité avec les personnels grévistes de l’enseignement 
supérieur et de la recherche d’Aix et de Marseille (et autres sites d’AMU)* 

Organisée par l’intersyndicale des personnels 
 
 
Lors du mouvement contre Parcoursup en 2018, puis contre la LPR et la réforme des retraites 
version 2019, une caisse de solidarité avait été créée par le comité de mobilisation des 
personnels d’AMU. Cette caisse avait récolté plus de 13 000 euros. Après dédommagements 
d’une centaine de journées de grève aux personnes grévistes qu’elles soient syndiquées ou 
non syndiquées, il reste 9 000 euros.  
 
Pour qui ? Tout gréviste, syndiqué.e ou non syndiqué.e. Elle est faite pour que la 
mobilisation soit la plus forte possible, pour que chacun et chacune puisse faire grève sans trop 
mettre à mal sa situation financière. 
 
Comment ? Envoyez un mail à mobilisationamu2023@gmail.com après chacune de vos 
journées de grève (pour que nous tenions les comptes des besoins), puis, quand vos journées de 
grève sont retirées de votre paye (à AMU généralement 2 à 3 mois plus tard), envoyez votre 
fiche de paye à mobilisationamu2023@gmail.com. Vous recevrez un chèque vous 
dédommageant de 45 euros par journée de grève retirée (quels que soient votre statut et 
catégorie). 
 
Gérée par qui ? La caisse est gérée par des représentantes et représentants des 
organisations syndicales et des personnels non syndiqués. 
 
Le mouvement risque de durer et nous espérons les grévistes très nombreux et nombreuses. Si 
vous voulez participer à la caisse de solidarité, vous pouvez le faire sur : 
 
https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/caisse-de-greve-enseignement-superieur-et-recherche-aix-
marseille 

 

* N’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse indiquée en cas de situation professionnelle particulière. 

 

 
 
 
 

            


