
CR de la réunion du CASC du 29 nov 2017

Étaient présent-e-s : Georges PEROT, Gaby MAURER, Olivier LEPREVOT, Michel MAILLET, 

Sylvie FAYE PASTOR, François FOURNIER, Claude COUDURIER, Marie-Hélène DUBOST, 

Henry GRENARD, Dominique DELIGNY, Olivier MAILLAND, Joël HAMM, Anne DOSSIER, 

Evelyne JANINET, Patricie BACI, Eric VILLEVIERE, Pierre ZARKA, Josiane ZARKA, Bernard 

COIS

Etaient excusé-e-s : Philippe FOURNIER, Emilie QUANDALLE, Eric PONCHAUX, Catherine 

AMARO, Céline VINAUGER, Cathy BOULEY, Gildas BARRUOL

Les échanges :

1) Frais engagés :les organisations suivantes ont apporté 20€ en séance : Femmes Solidaires, CGT, 

LFI, EELV, PCF.des personnes présentes ont également contribué en qualité de citoyen-ne

2) la discussion :

La date du 16 décembre semble la mieux appropriée. Le nombre de 15 inscrits reste cependant 

faible. Une relance dans les organisations et vers le fichier CASC est demandée. Refaire la même 

opération dans un centre commercial semble difficile à cette période de fêtes. Le choix se porte 

donc sur la Place St Pierre le 16 décembre ( entre 15 h et 16h30 AM). Même configuration qu’à 

Leclerc (vêtements de travail, code du travail à remplir) avec une distribution de vin chaud.

En cas de mauvais temps l’opération serait annulée. Décision à prendre selon bulletin météo du 

vendredi AM. Un tract serait distribué qui préciserait les invitations futures (conférence de presse et 

forum de restitution et d’élaboration de propositions d’alternatives) 

Le but du forum serait donc double : d’une part permettre aux citoyen-ne-s et salarié-e-s présent-e-s 

de prendre connaissance des expressions recueillies pour les confronter et les enrichir et d’autre part

de construire des pistes des possibles dans les grandes thématiques repérées parmi les expressions 

(la sécurité de l’emploi, les conditions de travail, les rémunérations et le pouvoir dans les 

entreprises)

La conférence de presse serait un moyen de communiquer sur les actions passées, leurs résultats 

bruts et d’inviter à participer au forum. Proposition de tenir cette conférence à l'extérieur avec 

portage de panneaux reprenant les expressions recueillies.

Le débat général a porté sur les entrées suivantes :• nombre de gens y compris nos militants semblent avoir incorporé l’hypothèse de la défaite. 

Ils voient clairement en quoi et pourquoi ce système est totalement déconnant mais ils ne 

parviennent pas à projeter une sortie possible. Résignation, déprime,  paralysie…mais il y a 

aussi de trop nombreuses personnes qui sont tellement en difficultés qu’elles se coupent des 

informations.• Il faut dire que nous sommes confronté-e-s à un pouvoir politique qui utilise volontiers la 

technique de la mitrailleuse. Passer son temps à être contre avec un temps de retard, c’est 

déprimant.



• Attention de ne pas en rester qu’aux seul-e-s salarié-e-s. D’autres catégories existent qui 

participent (ou pas) du changement (les demandeurs d’emploi, les exclu-e-s de l’activité, les 

retraités, les TPE et les ubérisés). Si aujourd’hui nombre de gens restent préoccupés par 

l’idée de maximiser les revenus, ceux qui sont désormais préoccupés par la maximisation de

leurs ressources ne sont pas négligeables (Ubérisés, blablacar, B&B, etc...)• Notre problème n’est-il pas de faire (re)naître l’espoir...patiemment  Comment ? Montrer 

que seul on n’avance pas alors que rassemblés, c’est possible. Vivre et faire vivre des 

moments heureux. Du bonheur...Partir du concret des gens pour dégager les pistes des 

possibles. Nos solutions sont de toutes façons à reconstruire avec eux pour qu’elles 

s’enrichissent et qu’elles soient appropriées. Ayons des slogans positifs. Vous pouvez faire 

des choses Et pourquoi pas interpeller : la grève générale à quelles conditions vous la 

feriez ? • Ne sommes nous pas sur une crête, un moment où les choses peuvent basculer ? Voir par 

exemple  la soudaine  évolution de la question des violences faites aux femmes. Et à ce 

moment là , le travail souterrain sera un facteur de réussite de la transformation sociale (à 

contrario les Printemps arabes où les forces progressistes étaient tellement affaiblies qu’elles

n’ont pu donner un sens progressiste aux révolutions populaires)• Le grand soir se construit tous les jours. Des petits pas pour rendre possible à la fois dans la 

réalité et dans l’imaginaire le changement attendu. Il s’agit de construire au quotidien 

l’urgence et la possibilité de prendre le pouvoir aux actionnaires

Les décisions :

1. l’action du 16 décembre : elle se tient de 15H à 16h 30 Place Saint Pierre à Mâcon (face à 

la mairie) . Code du travail, tracts, Vêtements de travail, Vin Chaud.

RDV des militant-e-s le 16 décembre à 14h30 au local de la CGT retraités (Place des  

Cordeliers)

RDV pour préparer le vin chaud à 10h00 au local de la CGT retraités. Le vin est acheté par 

Dominique, Bernard achète les ingrédients et les gobelets, Gaby fournit gaz et brûleur, 

Dominique le récipient

Les militant-e-s sont invité-e-s à venir avec des bouteilles thermos à 14h30 au local de la 

CGT retraités.

En fonction du nombre de codes du travail restants, il est demandé à Eric d'en retirer.

Olivier prend contact avec Eric

Un nouveau tract sera tiré précisant l'objet de l'action ainsi que les initiatives futures

2. la conférence de presse se tiendra en plein air (esplanade Lamartine) le samedi 20 janvier 

2018 à 11h00.

3.



4.  (nom non définitif)se tient le samedi 27 janvier à 14h00 Salle Monmousseau

5. Prochaine réunion du CASC le 10 janvier à 18h30 salle Montmousseau 

1. restituer aux membres du  CASC les expressions recueillies

2. rédiger le tract à distribuer le 16 

3. préparer la conférence et le  forum

Dominique et Bernard


