
Collectif 31 Retraites 
Synthèse de la réunion du 14 juin 2010 

(rédigé par Attac Toulouse) 
 
 

Présents : ATTAC, CUAL Toulouse Centre, FASE, FSU, NPA, PCF, PG, PCOF, PS 31, 
Solidaires, Collectif Jeunes, Collectif Sud Lauragais 
Excusées : Démocratie et Socialisme, Collectif Rive Gauche,  Les Alternatifs, Europe 
Ecologie-les Verts, Gauche Unitaire 
 
Tour de table 
 
Le PS 31 annonce qu’il rejoint le collectif 31 retraites.  
 
L’ensemble des participants tire un bilan positif de la soirée du 9 juin, tant du point de vue de 
la participation et de la dynamique soutendue, que de la qualité des débats.  
Un  bémol : la lourdeur de la succession des interventions des partis politiques. 
 
Les finances : là aussi les ressources s’assèchent (plus de 22 000 tracts tirés et distribués), 
rappel donc  à ceux qui n’ont pas encore cotisé : apporter le carnet de chèque à la prochaine 
réunion. Rappel : cotisations entre 20 et 100 € selon les moyens de chaque organisation. 
 
Relevé de décisions 
 

- tract : dés l’annonce du projet du gouvernement un tract sera rédigé ( proposition 
Attac ),  nous l’utiliserons pendant l’été et pour annoncer le meeting 

- meeting : la Halle aux Grains est réservée pour le 7 septembre.  
Nous proposons au collectif national de faire le 1° meeting national de rentrée à 
Toulouse.  

- manifestation intersyndicale du 24 juin : le collectif 31 installera son point fixe 
en bas du pont neuf (Château d'eau) à 15h . Diffusion du tract. 
Chaque organisation s’engage à participer au point fixe de manière significative en 
terme de nombre de représentants et d’affichage de l’organisation. 

      La FSU fait une proposition de communiqué de presse d’appel à la manif 
- on poursuit et on intensifie les réunions publiques en vue de préparer les   

mobilisations de  rentrée. 
 
Réunions publiques prévues ou en cours d’organisation 
 
Mercredi 23 juin, 20h30 – Collectif Savés/ Volvestre : Rieux Volvestre, salle de la Mairie 
Mardi 22 juin, 20h30- Collectif Comminges, Villeneuve de Rivière, Hall des expositions. Le collectif 
31 est sollicité. Solidaires et la FSU s'y rendront. 
Aux alentours du 24 juin- Collectif Sud Est Lauragais : Escalquens 
Fin juin début juillet 18h- Collectif Centre : parvis de la médiathèque 
Prochainement : salle bleue à Empalot 
 
 
 

Prochaine réunion lundi 21 juin à 18h au CASC  
( 10 bis rue du Colonel Driant Métro Saint Michel ) 


