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Sortir du conflit n’est pas une trêve pour nous
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LA SECTION CFDT MERLIN GERIN ALES CENTRE DE RECHERCHE DES SOLUTIONS
SOCIALES ET SALARIALES EQUITABLES

Nous sommes conscients que la grève que nous avons vécue fin janvier et début 
février, nous a demandé à tous beaucoup d’efforts morals mais également financiers 
pour grand nombre d’entre nous. Votre section CFDT Alésienne a œuvré pendant et 
après avec acharnement pour trouver les moyens de vous apporter du soutien 
financier.
Donc en parallèle de la mise en place de notre cagnotte intersyndicale (CGT, CFE/CGC 
et CFDT) par le CSE lors du mouvement, votre section CFDT c’est lancé dans une 
action d’aide sociale.

Dans un premier temps pour ses adhérents, car être adhérent à la CFDT ce n’est pas 
uniquement payer une cotisation, voter et soutenir leurs représentants mais 
également être soutenus financièrement quand c’est nécessaire. Cela fait partie d’un 
des engagements que la CFDT prend auprès de ses adhérents. Pour cela il existe
à la CFDT une caisse de grève permettant de compenser une petite partie de la perte 

financière de chaque adhérent gréviste.

La section CFDT de Merlin Gerin Alès a donc monté les dossiers d’aide aux adhérents 
auprès des service de la Caisse nationale d’action syndicale et dans un même temps
a obtenu de son syndicat Gard/Lozère et du collectif inter CFDT SCHNEIDER-ELECTRIC 
le lancement d’une deuxième cagnotte sociale.
Celle-ci permet, à la section CFDT d’Ales de pouvoir faire un complément 
supplémentaire à ses adhérents mais également de reverser une partie de cette 
cagnotte à La Vie Claire Alès magasin alimentaire pour venir renforcer l’action bon 
d’achat social du CSE. 

Nous avons tous été et sommes encore dans le même bateau il n’aurait pas été 
concevable pour votre section CFDT Alésienne de n’aider que ses adhérents, rappelez-
vous <<être présent c’est bien plus qu’être là pour vous>>.
Nous restons, nous élus de la section CFDT Alès à votre disposition si vous désirez 
connaitre plus en détail les contenus de cette action et la manière dont nous l’avons 
redistribué.

La section CFDT Alès remercie son Syndicat du Gard/Lozère, son collectif inter CFDT 
de Schneider-Electric et toutes celles et ceux pour leur contribution.

Encore une fois merci à vous toutes et tous, votre 
action est le début d’un grand engagement.


