
Collectif  Alternatives Sociales et Citoyennes  (CASC) 

Compte rendu de la réunion du mardi 17 avril 2018 

Présents : Attac, CGT, Ensemble, France Insoumise, PCF 

Réunion de préparation des actions/manifestations à venir 

Manifestation du 19/04 : tous les mouvements composant le CASC seront présents.  

1- Stand pour le 1er mai (10h-18h) 

Communication sur le stand : 

- Présentation du Casc : création d’un flyer sur la base de l’intro à la conférence de presse : Olivier 

- Présentation du bilan des actions « code du travail » : reprendre ce qui a été fait pour la conférence de presse 

et remettre en forme : Eric 

- Préparer quelques visuels format A3 : Eric 

Présentation des actions à venir : 

- La Fête à Macron le 5 mai 

- Manifestation du 22 mai 

- Festival Cinéma/travail de septembre : réalisation d’un panneau dédié - Philippe/Eric 

- Alternatiba les 29 et 30 septembre prochains à Cluny : Village des Alternatives (NB : 1ère réunion du hameau 

« finance-économie-travail » ce jeudi 19/04 18h MJC de l’Héritan - Juste après la manif !) 

Pendant la journée : Privilégier l’expression des militants et pas seulement des organisations 

- vente de badges : Mon train, j’y tiens : Bernard 

- Poursuivre la démarche d’échanges avec les personnes rencontrées, cette fois sur le recul des droits dans 

certains secteurs (politique du moins-disant) et la prise de conscience des droits acquis dans son propre 

secteur d’activité 

- Echanger sur les perspectives du casc : inviter chacun à se joindre à nous, démarrer les prochaines actions 

« qu’est-ce qu’un service public  pour vous ? » et « «quel sens donnez-vous au travail, à votre travail ? ». 

- Invitation à se joindre à la manifestation suivante, samedi 5 mai. 

2- Le 5 mai, c’est La fête à MACrON 

On aurait pu envisager de tous monter à Paris, mais finalement, l’idée est de faire à fête ici :  

Samedi  5 mai, place Saint-Pierre, à partir de 14h30 - Moment festif et convivial 

Poursuivre les échanges sur  « qu’est-ce qu’un service public  pour vous ? » et « «quel sens donnez-vous au 

travail, à votre travail ? » 

- Prévoir un étendage « porteurs de parole » : Mireille 

- Prévoir une animation musicale et/ou des chants : Philippe et Bernard contactent leurs réseaux 

 

Communication en amont : 

- Communiqué de presse pour le 1er et le 5 mai : Bernard 

- Tract pour ces 2 journées : Bernard / Eric 

- Création d’un « comité du 5 mai » sur le site national dédié : Catherine 

- Tractage devant la cité administrative et le Restaur’interentreprises : Philippe, Olivier, Mireille : 26 avril 

- Imprimer les affichettes proposées sur le site du 5 mai :  

 

Prochaine réunion le mardi 15 mai à 18h00 

pour préparer la prochaine action (et probablement la dernière avant les congés d’été) 

Idées à débattre : prévoir une conférence pour la rentrée (Cf. La 3ème guerre mondiale sera sociale »), 

organiser des actions plus coup de poing (réunion de syndicats patronaux, AG de banque…) 



Collectif  Alternatives Sociales et Citoyennes  (CASC) 

 

Liens et visuels 

- Pour ceux qui utilisent facebook : https://www.facebook.com/lafeteamacron/ 

Pour suivre les événements des multiples comités du « 5 mai » qui se créent un peu partout en 

France 

- Le site Internet : https://le5mai.fr/  
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