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Auch, le 6 mars 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réforme des retraites : les élus Gers en Commun contribuent à la caisse de 
solidarité des grévistes 
 
À la veille d’une grande mobilisation nationale, les élus de la majorité du Conseil Départemental 
du Gers annoncent soutenir les grévistes, en apportant une aide financière personnelle aux 
caisses de solidarité de l’intersyndicale locale. 

Pour rappel, une caisse de grève est un dispositif qui a pour principe d’aider financièrement les 
grévistes lors d’un mouvement social. Elle met en commun de l’argent pour aider un certain 
nombre de salariés à tenir dans le temps grâce à une solidarité financière.  

 

Le Mot du Président de Gers en Commun 

« Se mettre en grève engendre une perte de salaire pour ceux qui se mobilisent. Un frein non 
négligeable notamment lorsque le mouvement de grève dure dans le temps et d’autant plus, en 
période d’inflation. À l’heure où chaque centime est compté, mes collègues et moi-même avons 
décidé de contribuer personnellement aux caisses de grèves locales en apportant une aide 
financière. » - Bernard Gendre, Président du Groupe Gers en Commun 

 

Le Mot du Président du Département 

« Face à la durée de cette mobilisation contre la réforme des retraites, il nous est apparu essentiel 
de contribuer financièrement en commun à ce combat. Les Gersoises et les Gersois, comme 
beaucoup de Français, doivent à la fois subvenir à leurs besoins et se mobiliser contre une réforme 
injuste. Aujourd’hui, le Gouvernement ne cesse de provoquer nos concitoyens et espère une baisse 
de la mobilisation dans le temps. C’est ce que l’on appelle un déni de démocratie. Ce 
comportement ne peut plus durer, nous devons tous être solidaires, et ensemble, faire entendre 
notre voix. » - Philippe Dupouy, Président du Département 

 

Le Président du Département et les élus Gers en Commun seront présents ce mardi 7 mars à la 
mobilisation organisée à Auch. 
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