Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 17 mai 2010
(rédigé par Attac Toulouse)

Présents : Les Alternatifs, ATTAC, CUAL Toulouse Centre, Démocratie et Socialisme,
FASE, FSU, NPA, PCOF, PG, Solidaires, Sud étudiants, PC pour le Collectif Rive Gauche
En observateurs : PS ( excusé )
En introduction court débat à propos du document d’orientation sur la réforme des retraites du
gouvernement du 16 mai 2010. Pas d’annonce véritable dans ce document, toutefois la
régression sociale que nous redoutons en terme de risque d’allongement de durée de cotisation
et de recul de l’âge de départ à la retraite se confirmer.
Ou en sommes nous
Les signatures :
o de l’appel national ⇒ poursuivre nos efforts pour faire signer l’appel
⇒ les membres du collectif poursuivent la collecte des signatures
o de l’appel local
de personnalités. Chaque organisation présentera 4 signatures
Programmation des nouvelles réunions :
o nous réalisons que la réunion unitaire programmée le 9 juin à Toulouse se superpose à
la réunion prévue à Castanet ce même jour, il est toutefois décidé de ne rien changer
puisque cette date a déjà été annoncée à divers endroits
o jeudi 20 mai 12h30 réunion à TO7 ( collectif centre )
o météo France réunion le 9 juin à 12h
o 25 mai réunion CUAL centre / AL ⇒ besoin de représentants du collectif
Compte rendu de la réunion du collectif jeunes /retraite ⇒ voir message de Sud étudiants
du 13 mai
Décisions
o Validation du tract unitaire. Impression FSU/Solidaires, tracts disponibles en fin de
semaine.
Toute impression autonome sera remboursée sur la base des prix pratiqués par la FSU
et Solidaires.
o Manif du 29 mai, le collectif tiendra un point fixe au monument aux Morts, sous la
banderole : « Unité- Défendons nos retraites- Répartir la richesse ».
Le NPA coordonne la fabrication de la banderole et annonce la date de sa fabrication
sur la liste, pour renfort.
Chaque organisation badgée à ses couleurs et à celle du collectif 31 retraite, s’engage
à être significativement présente sur le point fixe et à diffuser le tract unitaire au
moment du passage de la manifestation.
Réalisation de l’autocollant du collectif retraite 31 : Solidaires. Message identique à
celui de la banderole.

o Réunion publique du 9 juin salle de Barcelone seront à la tribune : un intervenant
d’Attac France, un intervenant de Copernic et une personne qui présentera le cadre
unitaire 31.
Une large place sera laissée au débat avec la salle
La représentation formelle des organisations membre du collectif sera précisée lors de
la réunion du 31 mai
Nous réfléchirons également à l’organisation d’un meeting d’envergure nationale

Prochaine réunion :
lundi 31 mai – 18h – Maison de quartier de Bagatelle

