Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 3 juin 2010
(rédigé par Attac Toulouse)

Présents : ATTAC, CUAL Toulouse Centre, FSU, NPA, PCF, PG, Solidaires, Les VertsEurope Ecologie, Collectif Jeunes, Collectif Sud Lauragais
Excusées : Collectif Rive Gauche, FASE, Les Alternatifs, PCOF
En introduction, Les Verts-Europe Ecologie annoncent qu’ils rejoignent le collectif 31
Retraites sans réserve.
Après un tour de table, il se dégage :
-

-

la nécessité de multiplier les réunions publiques unitaires pour dynamiser la
campagne. Chaque organisation est encouragée à organiser des initiatives, et à
répondre aux sollicitations d’animations de réunions publiques.
l’idée de mettre en place des initiatives pendant l’été (festivals,…)
la volonté d’organiser un meeting d’ampleur nationale début septembre, jugé utile
pour relancer la dynamique à la rentrée.
la volonté d’organiser une conférence de presse pour annoncer la réunion publique
du 9 juin.
la volonté d’avoir une représentation large des diverses composantes du collectif à
la tribune lors de la réunion publique du 9 juin.

Les décisions concernant le 9 juin (Salle Barcelone – 20h30) :
-

-

conférence de presse mardi 8 juin à 11h30 , bar St le Sernin.
ébauche de communiqué de presse : Piere Lacaze.
présence collective des organisations du collectif à la tribune : chaque
organisation souhaitant être représentée est invitée à se signaler sur la liste du
collectif avant mardi 8 juin. Une attention particulière sera portée au respect de la
parité à la tribune.
présence de tables de presse pour les organisations membres du collectif.
Installation à partir de 19h 30 ( Jean Christophe s’occupe de faire ouvrir la salle )
organisation de la soirée : intervention d’une représentante du collectif jeunes,
suivie de Jean-Marie Harribey (+ éventuel intervenant de la Fondation Copernic),
puis débat avec la salle. Les représentants à la tribune interviendront dans un
deuxième temps, après avoir laissé la salle s’exprimer (interventions de 3 min
max).

Les décisions concernant la manifestation intersyndicale du 24 juin
- le collectif participera à la manifestation du 24 juin. D’ici là il œuvrera à la
réussite de cette journée
Les décisions concernant le meeting de septembre :
-

renseignements à prendre (Jean-Christophe Sellin) pour disponibilité de la Halle
aux grains (7-9 septembre).
voir page suivante …

Prochaine réunion :
lundi 14 juin – 18h – Maison de quartier de Bagatelle

Liste des réunions publiques programmées
Mercredi 2 juin, 18h30 - Collectif Rive Gauche : Papus maison de quartier
Vendredi 4 juin, 13h30 à 15h30 - CGT INRA : INRA
Mercredi 9 juin, 13h à 15h - Syndicats Solidaires et CGT de météo France : Météopole
Mercredi 9 juin, 20h30 - Collectif 31 : salle Barcelone
Mercredi 9 juin, 20h30 - Association Place publique : Castanet, salle de la Ritournelle
Jeudi 10 juin, 20h30 - Collectif Savés/Volvestre : Carbonne, salle Laveran
Jeudi 10 juin, 20h30 - Citoyens pibracais : Pibrac, salle polyvalente
Mardi 15 juin, 20h30 - Collectif Savés/Volvestre : Bérat, salle des fêtes
Vendredi 16 juin, soirée – Cazères- Palaminy
Mercredi 23 juin, 20h30 - Collectif Savés/Volvestre : Rieux Volvestre, salle de la Mairie

