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Paris, le 13 avril 2022 
__________________________________________________________________________________ 

 

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE  
 

FO PREND PART AU CONVOI INTERSYNDICAL FRANCAIS  
__________________________________________________________________________________ 
 

Chères et chers camarades,  

 

FO a participé à diverses réunions intersyndicales à l’initiative de la CGT au sujet de la solidarité 

syndicale concrète à apporter à nos camarades ukrainiens, après plusieurs contacts avec les 

confédérations ukrainiennes affiliées à la CSI. 

 

Qui ? 

Ces réunions rassemblent la CGT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, l’UNSA, la FSU, Solidaires et FO. 

 

Quel objectif ? 

Apporter une solidarité concrète aux camarades des confédérations ukrainiennes KVPU et FPU pour 

les aider à rassembler du matériel pour les camps de déplacés internes qu’ils gèrent. 

 

Quel matériel ? 

Le matériel demandé relève essentiellement de la bonne gestion de ces centres d’accueil et 

d’hébergement, à savoir du matériel de literie (lits de camps, draps, oreillers, couvertures…), de cuisine 

(réchauds, vaisselle, fours micro-ondes…), d’équipements (machines à laver industrielles, générateurs 

électriques…), médical (matériel médical, équipement de protection pour les médecins…) … La liste a 

été établie par nos camarades des centrales ukrainiennes. 

Les centrales ukrainiennes demandent également un camion, même usagé, de trois à cinq tonnes, pour 

faciliter le transport du matériel d’un camp à un autre. Une démarche intersyndicale devrait être 

engagée auprès de l’entreprise Renault dans ce but. 

 

Quel moyen d’acheminement ? 

Des discussions sont en cours avec la direction de la SNCF pour obtenir la mise à disposition d’un train 

à destination d’un pays limitrophe permettant de transporter ce matériel jusqu’à la frontière 

ukrainienne. Des contacts vont être établis en ce sens avec les confédérations syndicales roumaines 
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dans les prochains jours, afin d’organiser la réception et la distribution sur place. Notre fédération FO 

Cheminots est dans la boucle de l’information et la Confédération a demandé à ses homologues des 

autres organisations syndicales françaises représentatives à la SNCF de sortir du périmètre de la 

représentativité cette initiative de solidarité, ce qui a été accepté unanimement. 

 

Quels moyens de collecte ? 

Après discussion en intersyndicale et devant la spécificité du matériel nécessité, les organisations 

syndicales parties prenantes de ce convoi intersyndical de solidarité ont décidé d’organiser une 

collecte de fonds dédiés à l’achat du matériel auprès de leurs structures. 

Plusieurs camarades ont interrogé le Secrétariat général et le secteur international sur les possibilités 

de participer à l’élan de solidarité à destination de nos camarades ukrainiens. Plusieurs de nos 

fédérations sont par ailleurs en contact avec leurs homologues ukrainiens également. Si FO a renvoyé 

dès les premiers instants vers le fonds de solidarité mis en place par la CSI, par voie de circulaire 

notamment, après discussion en bureau confédéral, décision a été prise de prendre part à ce convoi 

intersyndical français, ce convoi restera uniquement syndical. 

La Confédération demande donc aujourd’hui à chacune de ses structures qui le souhaite de participer 

à cette collecte. Les fonds sont à verser à la Confédération, qui participera ensuite de façon commune 

à l’achat du matériel demandé.  

 

Quand ? 

La date de départ évoquée pour le convoi est celle de mi-mai / fin-mai. Une conférence de presse 

sera organisée au départ du convoi. L’objectif est bien évidemment d’être le plus rapide possible. Aussi, 

pour les structures qui le souhaitent, il est demandé d’envoyer la participation rapidement. C’est une 

façon de mettre en œuvre autrement le principe de solidarité internationale, cher à notre organisation, 

à l’approche du 1er mai. 

 

Annexe 

Communiqué intersyndical. 

 

Amitiés syndicales, 

 
 

Marjorie ALEXANDRE 
Secrétaire confédérale 

 

 
 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 


