
Compte rendu de la réunion mensuelle d’Attac Pays d’Arles 
du 14 octobre 2013

Cette réunion s’est déroulée à la Maison de la Vie Associative de 20h à 22h
L'organisation un peu particulière de cette réunion a été envisagée puis proposée lors de la 
journée des associations – la faible participation récurrente des adhérents aux réunions 

mensuelles nous amenant à tâtonner et questionner les attentes, celles des adhérents qui ne viennent pas comme 
les nôtres, des « attacants ».

• Dossier « Retraites » - présentation et discussion longue (1h30)
Véronique présente le dossier – 2 articles votés, la suite demain (15 oct.) puis énonce les « raisons 
officielles », à savoir – baby-boom et démographie, système déséquilibré et injuste, nécessité de 
restaurer la confiance dans le système par répartition, revalorisation des retraites sur coût de la vie et 
pas sur salaires.

Contre-arguments d'abord de l'assistance > défraiement des hauts salaires (ex. sportifs …) Quelle part de 
cotisation ? Impossible à connaître. Pour que le système fonctionne bien, il faut que tout le monde cotise, et donc 
que tout le monde travaille (?).

Reprise des éléments du « Petit guide de défense en temps de réforme des retraites » cf. 
http://local.attac.org/13/arles/IMG/pdf/autodefense_retraites-4pages.pdf distribué aux participants. (Il s'agit de la 
version sans images du « Petit guide de défense[...] » disponible sur le site d'Attac France. 
Les contre arguments sont clairs mais force est de constater que la propagande fonctionne : - « Tout le monde a le 
nez fourré dans les écrans … remplis par le CAC40 ».
Le projet tel qu'il est en train d'être voté signifie la fin du système solidaire. Les citoyens sont incités à épargner 
dans des formules à actions … et ainsi alimenter la spéculation.

On vit plus longtemps … on doit cotiser plus longtemps … Est-ce cela le progrès ?
Accord général pour dire non, mais il existe des divergences sur les manières d'agir : problème notamment d'une 
« société basée sur la croissance ».

Rappel historique du « Fonds de réserve pour les retraites » créé sous Jospin, alimenté par les rentrées d'argent 
des privatisations et placé sur les marchés financiers. … avant d'être intégralement dépensé par le gouvernement 
de droite suivant.

Suède & Danemark se sont donné 10 ans d'études pour arriver à une solution pérenne (solution moyenne) … mais 
ces pays n'ont pas une culture de l'économie au jour le jour.

Discussion(s)autour de l'espérance de vie en bonne santé > donnée subjective, contestable. Durée de vie liée à la 
durée du travail. Pensions de reversion, …

Présentation rapide des régimes spéciaux et des régimes des parlementaires en particulier :
doc distribué : http://local.attac.org/13/arles/IMG/pdf/regimes_spe.pdf quelques extraits de site web et articles de 
presse pour retenir – qu'ils ne concernent que 3,4 % de la population active. – les retraites de députés et sénateurs 
offrent de réels avantages … et sont subventionnés à 89 % par l'État dans le cas des députés, même si ... – elles 
ne sont plus "doubles" depuis 2010. – les régimes spéciaux des sénateurs et députés ne peuvent être modifiés que 
par les bureaux de leurs assemblées et non par la loi. …

• Rappels & propositions (~30 minutes)  : 
- Débat « retraites » à Aix-en-Provence au Ligourès avec JM. Harribey
- « Fête des alter » (nom provisoire) – Attac Pays d'Arles y participera dans la mesure de ses moyens – 
prochaine réunion de travail le 9 novembre – 9h30. Sur le modèle d'Alternatiba ? (8/10/2013 à Bayonne)
- Proposition théâtre « Fred Dubonnet » 14/01 – ok – Avec d'autres associations ? Lesquelles ?
- CNCL 16 & 17 novembre > mandaté : Jérôme
- Rappel Fête des 15 ans d'Attac 
- Prop ODJ  de novembre : GIEC et PTCI
- Prop conférence Gaz de Schiste - plus tard (février ? Idée retenue)

Le secrétaire de séance,
Jérôme

Ce compte rendu, comme tous les compte-rendus tapés sont disponible en ligne sur le site d’Attac Pays 
d’Arles :  http://local.attac.org/13/arles/Autres-comptes-rendus.html 
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