Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 10 mai 2010
(rédigé par Attac Toulouse)

Présents : Les Alternatifs, ATTAC, CUAL Toulouse Centre, Démocratie et Socialisme,
FASE, FSU, NPA, NPA Jeunes, PCF, PCOF, PG, Solidaires, Sud étudiants,
En observateurs : Europe Ecologie-Les Verts, Parti Socialiste, Planning Familial
Où en sommes nous ? :
o Conférence de presse du 6 mai 2010 : présence de 2 journalistes ( La Dépêche, Libé ).
Article dans la Dépêche.
o Collectifs locaux : création du collectif Toulouse Rive Gauche, propose plusieurs
réunions publiques. D’autres collectifs sont en cours de constitution
o Réunions publiques : programmation voir calendrier en annexe.
o Peu de signatures de personnalités enregistrées à ce jour, il faut intensifier nos efforts
o Le PS 31 ne signe pas l’appel pour l’instant. De nombreux élus ou responsables du PS
devraient signer individuellement.
o L’UD CGT31, contactée par téléphone signale qu’elle ne rejoint pas le collectif dans
l’immédiat mais ne s’oppose pas à la participation de ses syndicats.
o Chaque organisation poursuit les contacts avec les syndicats et associations
susceptibles d’intégrer le collectif
o Matériel militant : réalisation d’un tract unitaire avec un cartouche laissé libre pour
annoncer les réunions locales.
Prévoir la réalisation d’un badge ou d’un autocollant et d’une banderole

Décisions :

Adoption de l’appel simplifié, il servira de tract unitaire, le recto comportera l’appel, le
verso les signatures. Ce tract ne comportera qu’une expression unitaire, les
organisations restant bien sûr libres de diffuser leur propre matériel par ailleurs.
o Réalisation par Attac, au nom du collectif, d’une vidéo qui tournera sur les écrans de
cinéma pendant l’été
o Finances : chaque organisation participe à la mesure de ses possibilités, fourchette
comprise entre 100 et 20 euros
La FSU assure la trésorerie
o 9 juin 2010 : réunion publique unitaire salle de Barcelone
o Participation à la manif du 27 mai, les modalités restent à fixer. Chaque organisation
s’engage à diffuser le tract d’appel à la réunion publique du 9 juin pendant la manif

Prochaine réunion :
lundi 17 mai – 18h – Maison de quartier de Bagatelle

