
Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 8 septembre 2010

(rédigé par Attac Toulouse)

Présents :  ATTAC, Les Alternatifs,  Collectif centre, Collectif Droit des Femmes, CUAL 
Toulouse Centre, FASE, FSU, PCF, PCOF, PG, Solidaires.
Excusés : Europe Ecologie les Verts, Gauche Unitaire
Observateur : Mouvement de la Jeunesse Communiste

Bilan des  actions menées jusqu’à ce jour :

o Les lundis au Soleil du 6 septembre : faible participation militante, opération annulée.
Distribution de tracts néanmoins par quelques valeureux militants motivés !!!

o Opération autoroute du dimanche 5 septembre : 22 militants présents, nous en avions 
besoin de 100 !!! Opération annulée. Merci à tous ceux qui se sont déplacés en ce beau 
dimanche automnal. Conclusion, la caisse du collectif reste très très vide.

o Opération affichage du lundi 6 septembre, très  peu d’organisations présentes ( 5 sur 
18), faible participation militante. Néanmoins collage jusque tard dans la nuit.

Avouez qu’il y a un problème !!!
Si nous souhaitons que le meeting du 15 septembre (rappel : toutes les organisations,  hormis 
Alternative Libertaire, ont poussé pour que ce projet existe) soit une réussite mais aussi et 
surtout, si nous voulons œuvrer réellement, ensemble, pour le retrait du projet : tous sur le 
pont à partir d’aujourd’hui, il est encore temps.
Après ce constat nous décidons de transformer le lundi au Soleil du 13 septembre en tractage 
massif au métro d’un flyer d’appel au meeting.

Les actions à venir :

o RV lundi 13 septembre à 17h30
o PG : métro Capitole
o PCOF : métro Basso Cambo
o FSU : métro Arènes
o Solidaires : métro Compans Caffarelli
o Attac : métro Esquirol
o C. Centre : métro Maringot/ Jolimont

o RV mardi 14 septembre à 7h15
o Solidaires : métro Basso Cambo
o PC : métro Balma/Gramont
o PG : Capitole

o Dimanche 12 septembre RV à 10h sur  les marchés
o PCOF : marché Saint Sernin
o C. Centre : marché Saint Aubin

La FSU réalise le flyer : «  Retrait du Projet. Amplifions la mobilisation citoyenne pour 
défendre nos retraites, exiger une autre répartition des richesses ».
Il sera disponible dimanche 12 septembre à 17h  au local de Solidaires (20 rue P Lambert, 
métro Bagatelle).



o Dimanche 12 septembre à 17h RV Solidaires pour collage rocade. Il faut être 
nombreux.

Bien sûr, les organisations qui n’ont pas la chance d’être positionnées sur ces actions sont 
cordialement invitées à rejoindre leurs petits camarades sur le terrain ou à inventer d’autres 
moyens de diffusions. Nous avons besoin de l’énergie de tous. 

Point sur l’intersyndicale nationale et locale

6 organisations syndicales appellent à « une journée forte d’initiatives et 
d’interpellations des députés » le 15.
Les mêmes appellent à une grève et à manifestation le 23 septembre. Solidaires n’a pas signé 
le texte finalement adopté, souhaitant pour sa part un appel clair à la grève dés la semaine 
prochaine. FO n'a pas signé non plus, souhaitant voir figurer le mot « retrait » dans le texte. 
FO comme Solidaires vont malgré tout appeler à participer au 23.

Appel Attac/Copernic

Toutes les organisations adoptent sur le fond le deuxième texte issu du collectif national 
« Retraites : il est possible de gagner » (cf. http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/?
p=254).
Il constitue donc le deuxième texte de référence du collectif, après l'appel Attac/Copernic. Il 
est prévu, après le meeting du 15, de l'exploiter pour l'élaboration d'un futur tract.

Meeting

o Raymond Aubrac devrait prochainement nous faire parvenir un message qui sera lu en 
introduction au meeting.

o Intervenants :
• Nataly Breda interviendra pour Osez le Féminisme
• Marie Thérése Martinelli pour le collectif Droits des Femmes
• Toujours pas d’intervenant pour le collectif Jeunes
• la CGT sera représentée par Eric Aubin ou Gisèle Vidallet

o Communiqué de presse : proposé par Attac, est validé, chaque organisation s’engage 
à l’envoyer à ses contacts presse.

o Sono et écran : toujours pas de réponse de la mairie de Toulouse, nous allons être dans 
l’obligation de louer le matériel au péril de notre trésorerie.

o Organisation : voir CR du 1° septembre plus les rajouts ci-dessous:
o Equipe d’organisation : + JC Selin (PG) et Régis Lagrifoul (Solidaires)
o Accueil presse : Renaud Tzanos ( Attac ), assisté de F. Carbonnel ( PS )
o Accueil orga : PG. 

En plus des organisations membres du collectif nous accueillerons la table du 
collectif «  contre la xénophobie et la politique du pilori » ainsi que celle de la 
revue «  les temps nouveaux ».

o Service d’ordre : + PG
o Pour toute inscription au repas d’après meeting s’adresser à Bernard rapidement.

http://attac-toulouse.org/IMG/pdf/CR_reu_du_1_septembre_2010.pdf
http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/?p=254
http://blog.exigences-citoyennes-retraites.net/?p=254


Rappel : 20 personnes sont attendues dés 14h pour l’installation de la salle et il faudra 
en prévoir autant en fin de meeting pour ranger.

Nous n’avons pas décidé de la date de la prochaine réunion, nous en discutons dimanche 
lors du collage et nous faisons suivre.
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