
Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 25 août 2010

(rédigé par Attac Toulouse)

Présents : ATTAC, CUAL Toulouse Centre, Europe Ecologie les Verts, FASE, FSU, Les Alternatifs, 
PCF, PG, PCOF, Solidaires

En introduction, échanges d’informations pour faire le point des activités de l’été et des 
informations à caractère national.
Le climat politique actuel qui délégitime le pouvoir en place, en particulier le ministre porteur de la 
réforme, peut nous être favorable. Dans ce contexte il est essentiel d’élargir notre campagne au plus 
près des citoyens, en ce sens il faut inviter les membres de nos diverses organisations à créer des 
collectifs locaux et à organiser des réunions publiques partout. 
Sur Blagnac un collectif est en cours de création. Idem en banlieue Nord  (Balma, l’Union, Saint 
Jean …), 1° réunion le 31 08 à 20h 30 à la mairie de Verfeil salle de la justice de Paix.
Si sur le département l’intersyndicale semble s’entendre sur le mot d’ordre de «  retrait de la 
réforme », il n’en est pas de même nationalement.

Les lundis au soleil :
Rendez-vous lundi 30 août à 18h place F Roosevelt (Jean Jaurès), puis tous les lundis 
jusqu’au retrait de la réforme.
Chaque orga envoie des militants badgés afin de représenter la diversité.
Notre objectif : discuter avec les passants. Pour les arrêter nous leur proposons la signature 
de la pétition «  Faire entendre les exigences … » et l'expo du PC si nous trouvons une 
solution pour la fixer.
La FSU se charge du matériel (tracts, table, voiture sono, pétition, banderole).
Tout le monde est OK pour installer une tirelire sur la table.

Manif du 7 septembre :
- Départ Compans Cafarelli à 14h30
- Point fixe du collectif au Pont Neuf, avec distribution de tracts (Claude de Solidaires 

nous envoie via la liste le 4 pages en PDF) et banderole unitaire

Finances :
- La trésorerie accuse un déficit de 700 euros. Certaines organisations n’ont pas encore 

versé leur écot dans la caisse commune alors que d’autres s’apprêtent à effectuer un 
deuxième versement…
Préparez vos chèques pour la semaine prochaine nous avons besoin d’argent pour 
financer les affiches (prévision dépense 900 euros) notamment.
Bernard nous envoie un bilan financier dans la semaine.

- Pour recharger la trésorerie action prévue dimanche 5 septembre, rendez-vous à 17h 
devant le Lycée Bellevue, soyons nombreux …

Meeting du 15 septembre :
- 300 affiches seront mises à disposition des collectifs locaux de Midi-Pyrénées.
- Calendrier des collages unitaires confirmé, rappel des dates :

o 29 08 (collage rocade), RV 17h devant Solidaires (20 rue Paul Lambert, Metro 
Bagatelle), chacun avec son pinceau

o 06 09 (collage sur parcours de la manif), RV devant Solidaires à 21h chacun avec 
son agrafeuse

o 12 09 (collage rocade), RV 17h devant Solidaires



- Tractages
o Lors de la manif du 4 09 (10h30 esplanade des Droits de l’homme, place du 

Salin) récupérer les tracts au camion unitaire.
o Chaque organisation organise ses propres tractages.

- Ordre de passage des intervenants
o Le collectif national a demandé l'ajout de deux intervenants :

- J Baptiste Prévost pour l'UNEF
- P Laporte (vice président du conseil général de Seine Saint Denis) pour la 

FASE
o Nous ne connaissons pas encore avec certitude le nom des intervenants de la 

CGT, du Collectif jeunes 31 et du Collectif droit des femmes.
o Les critères choisis :

- pour débuter et terminer le meeting : les initiateurs de l’appel (Attac / 
Copernic)

- alternance intervention longues / interventions courtes, et hommes / 
femmes. 

Résultat retenu : Coutrot (Attac), Collectif jeunes 31, Labaye (FSU), Filoche 
( D&S ), Duflot (EE Les Verts), Pierrel (PCOF), CGT, Mérieux (Alternatifs), 
Bessac (PCF), Collectif droit des femmes, Mélenchon (PG), Laporte (FASE), 
Martin (NPA), Hammadi (PS), Picquet (GU), Coupé (Solidaires), Pelletier 
(Copernic). A intégrer : Prévost (UNEF).

- Animateur
E Plenel est indisponible. Véronique et Bernard investiguent localement pour trouver un 
journaliste militant.

- Il est prévu d’organiser une conférence de presse avec les intervenants à 19h30 ; la conf 
de presse locale pour annoncer le meeting sera organisée lors de la prochaine réunion.

- Organisation matérielle
o Le PS doit essayer d'obtenir sono et  écran gratuitement auprès de  la mairie de 

Toulouse. Où en est-on ?  
o Du point de vue militant il faudra 5 personnes dès le matin pour installer la sono 

et 20 militants à 14h pour le reste de l’installation.

Organisation à parachever lors des 2 réunions prochaines, pour un retour de vacances nous 
avons déjà bien travaillé.

Prochaine réunion mercredi 1er septembre au CASC, 10 bis rue du Colonel Driant
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