
C R de la réunion du CASC du 10 Janv 2018

Etaient présent-e-s : Michel Maillet, Bernard Cois, Gildas Barruol, Laurence Boubet, Roger Ferrari, 

Anne Dossier, Georges Pérot, François Fournier, Claude Coudurier, Patricia Baci, Catherine Amaro,

Eric Ponchaux, Philippe Fournier, Olivier Mailland, Henri Grenard

Etaient excusé-e-s : Emilie Quandale

:Restitution et analyse de l'action Code du Travail du 21 Oct     :

Une majorité de réponse se rapportent aux thématiques des salaires, conditions de Travail, égalité 

homme/femme, précarité/licenciement mais la thématique de la jeunesse est aussi sous-jacente ;

Il a été recueilli beaucoup d'expressions diverses dont celle de petits « patrons » 

(autoentrepreneurs ) qui expriment à leur manière leur difficultés.

Il aurait été difficile de tout classifier, ce qui aurait pu avoir un effet réducteur, sans compter que le 

dépouillement a été chronophage.

Les réponses ont été, compte tenu du contexte en Octobre, « en réaction » mais pas que.

( et un peu orientées aussi dans le questionnement compte tenu du fait d'être pris au dépourvu )

Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se sont pas positionnés dans la courte vue sur les sujets 

imposés par le gouvernement;Il a pu être extrait 62 réponses dont une trentaine porte sur 

l'augmentation des salaires et les autres sur le partage du temps de travail et le contenu du travail.

Sur le licenciement, il y a beaucoup de nuances dans les expressions selon les cas ;

La précarité, l'ubérisation interrogent,+ de  60 personnes se sont exprimées pour mettre un terme à 

la précarité ou au chômage.

Beaucoup ont laissé leur profession, ce qui peut permettre d'approfondir l'analyse ou de mieux 

orienter les actions.

Environ 30 personnes onta souhaité être informé des actions futures (et seulement deux ou trois 

rejoindre le collectif)

Un débat s'engage sur la conduite ou non d'une nouvelle action similaire avant la conférence de 

presse et le forum, notamment en raison du temps écoulé depuis le 21 Octobre.

Il pourrait être listé et classé les mécontentements,

Insister pour savoir si les personnes qui donné leur avis, veulent nous rejoindre. On doit les inciter à

participer, rechercher un moyen pour les y amener ;

Qu'est ce qui peut les faire « se lever » ; Entre autres, leur dire qu'ils ne sont pas « tout seul »,

Cibler ce qui peut « avancer » car l'attente est avant tout d'obtenir du concret devant la confrontation

à des difficultés.

DECISION est prise de refaire une action qui permette , à la fois, de compléter les informations 

recueillies et de les réactualiser :

Certaines thématiques pourraient être mentionnées, d'autres ajoutées comme la répartition des 

richesses ; modifier le verbatim ( pouvoir dans l'entreprise , grille de salaires – pas trop d'écart-.... ) 

et veiller à ce que les gens s'exprimentsur le rendu.



Le document d'accompagnement devra bien situer  notre action et ce qui a déjà été exprimé ;

Le document de recueil des expressions devra indiquer  la date de la conférence de presse.

 L'action sera, en fait, double :

    Le Mardi 23 Janvier, de 11h30 à 13h30 devant le restaurant interentreprises
                      boulevard de la Résistance ( en face de Schneider )

     être une dizaine environ,      

      l'action s'adressera uniquement à des salariés des entreprises du secteur.

Samedi 20 Janvier ou  3 Février ou  10 Février
sur un parking multi-entreprises commerciales

( repli dans une galerie marchande en cas de météo défavorable )

la date retenue sera celle où nous serons les plus nombreux à être disponible;Donner vos 

disponibilités sur le Framadate en lien ci-dessous :

https://framadate.org/ZZzvcwPmkh9bDi1b

Documents ( à retirer )

Trésorerie : ATTAC a versé 20 € en séance, La FSU 71, 10 € ;

                   Le montant en caisse est porté temporairement de 64€40 à 94€40.

Présentation d'un « Festival » CINE-TRAVAIL :

Proposition de regrouper les 4 documentaires cités dans le mail du 16 Décembre de Laurence 

Boubet ainsi que  le film « Les maux du Travail » de Michel Szempruch évoqué par Anne.

- « L' usine de rien »   fiction, Portugais  durée 3 h  ( = pas de débat dans la soirée ) bel intérêt 

cinématographique,

- « Des bobines et des hommes »   fiction sur une usine de textile menacée -  67 mn,

- « Les Sentinelles »   documentaire sur les lanceurs d'alerte ( amiante, pesticides... ) 1h 30

- « Inspecteurs du travail, une rencontre »   les I T  en situation, leur parole  1h 27

C'est l'occasion d'en faire un événement et de mettre en avant le CASC ;

Projet retenu.

A programmer la 2ème quinzaine de Mars ,   à compter du 21 ou 28 Mars 

Laurence prend contact avec CinéMarivaux sur la possibilité de  faire passer ces films et les date s. 

Pense qu'on sera limité à une programmation maximale  de 4 films ; Pour le film, « les maux du 

travail » , il faudra, en tout état de cause, qu'il soit au bon format.



Pour le débat qui accompagnera le film, « inspecteurs du travail, une rencontre », la présence d'un 

inspecteur du travail sera bienvenue. Cependant,il lui faudra nécessairement une couverture 

syndicale pour s'exprimer. ; Olivier prend  les contacts, voire Attac
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                 Réunion de travail : Lundi 12 Février à 18h30

                            et 15 Février si besoin

  dépouillement des informations et expressions recueillies lors des 2 actions.

      Prochaine réunion du CASC     :

                                   Mercredi 28 Février  -18 h30

           ( 1er Mars si beaucoup indisponibles le 28 )

pour préparation de la conférence de presse et du festival cinétravail.

      Conférence de presse     :

                              Samedi 10 Mars       ( matin )


