
 
 

A Saint-Denis, le 17 mars 2022 

 
 
 

Solidarité directe avec les cheminot∙es d’Ukraine 
 

Dans le cadre de notre Union syndicale Solidaires et du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, la 
fédération des syndicats SUD-Rail organise la solidarité syndicale avec les travailleurs et travailleuses d’Ukraine. 
Nous participerons au Convois syndicaux qui seront organisés. Dans l’immédiat, la solidarité financière et 
matérielle est la priorité. A travers les contacts avec des syndicats ukrainiens, nous remettrons le fruit des 
collectes, directement, aux cheminots et cheminotes d’Ukraine. D’ores et déjà, deux propositions : 
 

Ce que nous devons fournir aux collègues du syndicat indépendant des 
cheminots à Korosten, région de Zhytomyr (à l'ouest de Kiev) 
 

Outre les besoins pour le fonctionnement du syndicat (matériel informatique notamment), les camarades font part 
de deux types de demandes : 
 

▪ Pour les 80 cheminotes et cheminots qui travaillent afin que roulent les trains qui évacuent les personnes vers 

l’Ukraine : de la nourriture (conserves, thé, café, sucre, céréales, galettes, soupes, vaisselle, etc.) et des 

produits d’hygiène (serviettes, papier toilette, couches-culottes, savon, etc.). 

▪ Pour les 170 cheminots qui luttent contre l’invasion militaire russe dans la Défense territoriale : des tentes, sacs 

de couchage, allumettes, etc. Ils montent les gardes dans un froid intense. Leurs familles ont besoin de 

nourriture, de produits d’hygiène, de médicaments. 
 

Ce que nous devons fournir aux collègues du syndicat libre des cheminots de Kharkiv 
 

Des centaines de personnes n’ont plus de toit. En plus des besoins évoqués plus haut, il y a un gros besoin de 
sacs de couchage, de vêtements chauds.  
 

Des contacts sont aussi en cours avec des cheminots de Marioupol 
 

D’ici la fin de semaine, la fédération SUD-Rail va demander à la direction SNCF de nous recevoir afin 
d’exiger la mise à disposition de moyens financiers, matériels, logistiques, de transport, … dans le cadre des 
différents convois syndicaux.    
 

L’association « Convoi syndical » qui a participé à de nombreuses actions de solidarité dans le passé (Bosnie, 
Tchétchénie, Géorgie, Grèce…) héberge nos dons. Dans un premier temps, nous recueillons le soutien financier. 
Les dons serviront aux besoins urgents exprimés par nos camarades cheminot∙es d’Ukraine. La collecte de 
matériel sera organisée sous peu. 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Convoi syndical » et à envoyer à Solidaires, 31 rue de la Grange aux 
belles, 75010 Paris. Possibilité de faire des virements sur le compte du Convoi syndical : 2796496A020 La 
Banque postale. 

 

 
 

 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 

 



Appel à dons

Solidarité internationale

UN CONVOI SYNDICAL 
POUR LES TRAVAILLEURS ET LES TRAVAILLEUSES

D’UKRAINE

L’Union syndicale Solidaires participe à l’organisation d’un convoi syndical pour l’Ukraine. Elle le
fait avec d’autres organisations syndicales de France et d’autres pays.

Pourquoi un convoi syndical ?

Notre engagement est syndicaliste, nous défendons les travailleurs et les travailleuses, quelle
qu’ils et elles soient, en particulier quelques soient leurs origines ou nationalités.

Pourquoi en Ukraine ?

Notre solidarité, de tout temps, est internationale parce ce que nous savons que, en temps de
guerre,  ce  sont  les  peuples,  ceux et  celles qui  travaillent  qui  sont  les  victimes,  et  que nous
pouvons  l’être  aussi  ici  demain.  Nous  avons  exprimé  cette  solidarité  internationaliste  à  de
nombreuses autres occasions. Aujourd’hui, l’Ukraine est agressée militairement.

Un convoi pour qui ?

Nous récoltons de l’argent pour les syndicats et les travailleurs et travailleuses d’Ukraine et nous
achèterons selon leurs besoins.  Nous ne récoltons pas de biens matériels  à ce stade. Nous
agissons à la demande des syndicats là bas.

L’argent récolté leur sera destiné, la logistique du convoi étant financée sur les fonds de l'union
syndicale Solidaires.

Nous  rencontrerons  nos  contacts  syndicaux  physiquement  si  eux  et  nous  le  pouvons.  Nous
rendrons compte à notre retour des montants reçus, des actions, des personnes rencontrées. 

Comment participer ?

L’association « Convoi syndical » qui a participé à de nombreuses actions de solidarité héberge
nos dons. Les syndicats, sections syndicales, syndicalistes, travailleurs et travailleuses peuvent
adresser leurs chèques à l’ordre de « Convoi syndical » et les envoyer à Solidaires, 31 rue de la
Grange aux belles, 75010 Paris ou effectuer un virement sur le compte du Convoi  syndical  :
2796496A020 La Banque postale.
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