
Etant donné que de nombreux jours de grève n’ont pas encore 

été prélevés sur nos bulletins de salaire, le syndicat Sud 

Education Limousin a décidé de lancer une deuxième phase 

de demande d’indemnisation pour sa caisse de grève.

Pour rappel :

● L’appel à la caisse de grève est ouvert à tous les 

personnels travaillant dans les écoles et établissements scolaires de l’académie de Limoges du 1er ou 

2nd degré, syndiqués ou non, y compris les agent-es des collectivités territoriales.

● L’aide financière se fera pour les non titulaires précaires (AED, AESH, Contractuel) à partir du premier 

jour de grève, pour les personnels titulaires à partir du 4e jour de grève.

● Le montant disponible au moment du partage sera réparti aux demandeur-es ayant fait parvenir leur 

demande. La date limite pour la demande vous sera communiquée ultérieurement.

● Les aides financières dépendront de la somme disponible et du nombre de demandes. Le syndicat 

Sud Education Limousin se réserve la possibilité de fixer le nombre de jours indemnisés et leur 

montant en fonction du nombre de demandes, afin que le plus grand nombre soit indemnisé.

Appel aux dons

Toutes les aides financières n’ont pas 

encore été distribuées !

Sud Education Limousin appelle donc à 

continuer à alimenter la caisse de grève

en envoyant un chèque à l’ordre de Sud 

Education Limousin et en indiquant au dos

« caisse de grève » à l’adresse suivante :

Sud Education Limousin, 19 avenue du 

général Leclerc, 87100 Limoges.

Comment faire une demande d’indemnisation     ?  

Les demandes doivent être adressées par mail à sudeduclimousin@ouvaton.org  ou par voie postale 

(Sud Education Limousin, 19 avenue du général Leclerc, 87100 Limoges) :

- en précisant comme objet « demande indemnisation caisse de grève Sud Education 

Limousin » ;

- en joignant obligatoirement le ou les bulletins de salaire justifiant du nombre de jours de grève 

prélevés ;

- en indiquant les renseignements requis suivants : Nom, Prénom, Catégorie professionnelle, Statut 

(titulaire, contractuel), Etablissement, Adresse postale personnelle, Adresse mail personnelle, 

Nombre de jours d’indemnisation demandés.

Le mouvement contre la réforme des retraites et pour la mise en place d'un
service public de qualité, réellement solidaire et anticapitaliste prend, avec
la situation actuelle, une autre coloration, montrant de manière indéniable
l'importance de notre système de santé et, plus largement de la sécurité
sociale.

Dès aujourd'hui mobilisons-nous pour sonner la fin du néolibéralisme.

mailto:sudeduclimousin@ouvaton.org

