
COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 13 avril 2010

Présents : Valérie Brûlant, Bérangère Costa, Gérard Guieu, Joël Héaulme,  Raymonde Lagune, 
Isabelle Poncet, Patrice Sénégas.
Excusés : les heureux voyageurs (Argentine et Ecosse).

Analyse de la situation après l'Assemblée générale, les élections régionales 
On constate la perte de crédibilité du gouvernement, la bataille des retraites s’annonce. Mouvement 
de grève qui se durcit à la SNCF . On sent tout de même une peur du côté du gouvernement.
Par rapport aux retraites : décalage entre les leaders syndicaux et la base. Les gens perçoivent une 
supercherie entre l’allongement de la retraite et le fait que les seniors n’ont pas de travail. Il faut 
relayer l’appel Attac-Copernic pour les retraites.
La grosse machine politique/médiatique/syndicale sur les retraites. On présente toujours la question 
sous l’angle du déficit le pb est toujours abordé en termes de coûts et jamais comme un choix de 
société, un choix politique.
Le système par répartition ne serait pas remis en cause. Trois systèmes possibles : 1er système avec 
un taux de remplacement fixe, le 2ème système propose une retraite complémentaire (capitalisation), 
le 3ème système dit notionnel (chaque personne accumule des « points » qui correspondent aux 
cotisations prélevées chaque mois, ce capital fictif épargné doit être valorisé chaque année par 
exemple en fonction de l’évolution de la masse salariale, si celle-ci n’augmente pas, ce capital peut 
donc ce dévaloriser ).
Le calendrier imposé par le gouvernement pour la « réforme des retraites » semble inacceptable.
Face aux incertitudes et  face aux inquiétudes, le rôle d’Attac est prépondérant.

Manif du 23 mars : forte mobilisation. Il est question d’une grève générale…

Assemblée générale : bon échange mais pas de personne volontaire pour participer ou initier de 
nouvelles actions. Présence d’un nouvel  adhérent très enthousiaste.

CNCL, Informations d'Attac national :
CNCL : 8 et 9 mai, atelier sur les adhésions tenu par Valérie. Il serait bon qu’une autre personne 
d’Aix y assiste. Isabelle propose d’y aller, à confirmer.
6670 adhérents au 31 mars, 10 de plus que l’an dernier, alors que c’était en chute depuis 5 ans. 
Aix compte déjà 150 adhérents à cette période de l’année sur 165 l’an dernier au total, dont 10 
nouveaux adhérents.
25-26 juin : campagne G20 

Campagne sur les taxes globales
Beaucoup d’associations sont sur le coup, les gouvernants réalisent qu’il faudra financer le 
changement climatique.

Bilan des activités:
Réunions : crèches, agriculture bio : beaucoup de succès, François Hamy a appelé Raymonde car il 
n’avait pas pu venir à la réunion sur les crèches, pour pouvoir argumenter  au conseil municipal. 
Joël pense qu’il serait intéressant d’explorer aussi le pouvoir de la grande distribution et comment 
mieux le limiter.

Stands : cela fonctionne. 
Tract du Conseil national de la Résistance : Patrice doit le finaliser
Forum social : pas de compte rendu
Réunion de formation sur les délégations de service public : très intéressant, Raymonde a envoyé 
des docs.



Collectif services publics (transformation du collectif poste) : compte rendu du 30 mars
Rapports avec la CGT : la rencontre n’a pas eu lieu. Le débat sur les retraites peut être l’occasion de 
travailler ensemble.

Les prochaines réunions et initiatives : 
• « Walter, retour en Résistance » le 4 mai mais si le film n’arrive pas on passera « la fin de la 

pauvreté», 
• réunion sur les prud’hommes, le 20 mai. Réunion de préparation OK.

La fête d'Attac 2010 : site Valbacol à Vitrolles, facile d’accès, octroyé par la mairie de Vitrolles, 
dispose d’un lieu couvert, date du 29 mai, possibilité de parking facile. Musique : Duval MC, 
musiciens locaux des bords de l’étang de Berre. Visite du lieu cette semaine et attente de la 
confirmation de la mairie. Il faudra ensuite envoyer les invitations aux associations (Bernard). Une 
association locale devrait proposer une restauration chaude, la buvette et apéro étant assurée par 
Attac Marseille. A la charge d’Attac Aix, le stand Attac et l’accueil (pas de banque cette année). 
Prochaine réunion de la commission fête le 19/04/10.

Grain de sable du Pays d'Aix :
Edito : 3300 signes espaces compris
 1 Page 5000 signes
Edito : Raymonde
Palestine : Campagne Boycott, Servane Poncet, 2500 signes
Retraite : Joël, 5000
Fête d’Attac : Gérard, 2500 signes
Compte rendu AG : 1500
Lundi 26 : envoyer les articles à Isabelle

Forum social de La Seyne : il est vraiment surprenant que cela soit payant, 30 €. Cela décourage. 

Les retraites : réunion du 17 juin
Pierre Khalfa suggère de faire une réunion la plus large possible. Isabelle et Gérard doivent 
contacter la FSU et SUD et Joël la CGT. Il est possible d’organiser aussi une conférence de presse.

Réunion sur l'Education populaire à l'IEP à l'initiative de l'université populaire et du Comité Jean 
Jaurès le 20 avril

Point sur la préparation du débat sur l'énergie     à l’automne   : Dominique Pouyat s’y prépare. Le débat 
sera abordé de manière plus large. Il faudrait d’autres intervenants que des personnes du CEA : Jean 
Fourny…

Gilles Meuriot prévoit de faire une « machine » pour les retraites. Il réaliserait ensuite un film avec 
des jeunes pour le diffuser sur internet.

Election d'une présidence, trésorerie...discussion sur le fonctionnement : Reporté à une séance 
ultérieure en présence d’un CA plus complet.


