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Compte-rendu comité du 4/6/2012

Excusée : Marie Pierre Bader

1. Thème des contre-vérités par Pascal Parmantier     : les charges sociales sont   
l’ennemi de l’emploi (voir diaporama joint)

Le système libéral a réussi à transformer le concept de cotisations sociales en charges 
sociales, expression à connotation plus négative. Celle-ci ont connu une diminution à 
partir des années 1980 pour des catégories de salariés ciblées (les plus âgés, les plus 
jeunes, les chômeurs de longue durée…). On estime le coût de ces mesures au budget 
de l’état pour l’année 2011 à 25 milliards d’euros et il n’est statistiquement pas prouvé 
que ces mesures soient efficaces.
Les cotisations sociales élevées correspondent à un choix de société plus égalitaires 
car elles représentent un salaire indirect mutualisé.
Dernières propositions de la droite libérale:
- instaurer une TVA « sociale » sur les produits pour compenser une baisse des 

cotisations sociales des entreprises
- fiscaliser la protection sociale c'est-à-dire la faire gérer par l’état et non plus par les 

organismes paritaires existant (URSSAF/Pôle emploi , CPAM , Caisses de retraite 
et de prévoyance)

C’est en fait le coût du service du capital qu’il faudrait revoir à la baisse pour 
conserver une politique salariale sociale décente. 

2. La fête altermondialiste     : retour de commission  .

La participation de l’intervenant Maxime Combes (membre d’Attac et de l’Aitec: 
Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs ) spécialiste des 
questions écologiques est confirmée.
Clémentine Autain n’a toujours pas répondu à la demande par mails de Philippe qui 
propose en cas de réponse négative de sa part, d’inviter Jean Gadrey.
Le comité après vote à main levée décide de la participation de 2 intervenants.

4 forums sont prévus : 3 conduits par des associations externes et 1 par Attac (Pascal 
Parmantier)

L’affiche nouvelle version a été retenue sous réserve d’un coût non prohibitif.

Des groupes musicaux pourraient animer une scène ouverte. Patrick contactera des 
jeunes des quartiers. Pour la fin de soirée, il serait prévu un petit concert d’un groupe 
lyonnais « Unicum Orchestra »  que Philippe a déjà contacté mais pas de réponse pour 
l’instant. Auriane Faure est bien sûr invitée à venir slamer !

Sont également évoquées : 
-la question du « village artistique ». En lien avec le thème de la fête, l’objectif des 
artistes serait d’expliquer leur démarche créative.
- la mise en place d’une action à laquelle le public comme l’an passé pour la 
banderole. (Recueil de paroles dans l’esprit de la Tchernobyl Day ?...)
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Philippe demande aux membres du comité de faire remonter des idées pour la 
composition des repas servis (environ 150), et des propositions d'actions nouvelles 
visuelles. 

La prochaine réunion du comité FAM aura lieu  le 5 Juillet à Sancé à 20h

3. Conférence Nationale des Comités Locaux     : Mâcon candidat   ? 
(retour de la CNCL du 3 juin 2012 : commentaire de Philippe)
Depuis 2 ou 3 ans, Laurence s'est investie dans les relations d'Attac Mâcon avec Attac 
France, via les CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux). Ces CNCL sont 
organisées par 3 Comités : un entrant, qui découvre, un central et un sortant. Il 
faudra bien un jour que le Comité de Mâcon mette sa pierre à l'édifice...
Nous avons décidé avec Laurence que ce n'était pas le moment...puisque Mâcon va 
déjà organiser les Assises d'Attac des 8 et 9 décembre.

3.1 Vie démocratique d'Attac

A Attac, on est convaincu qu'un des problèmes principaux de notre monde est 
l'absence de démocratie. Certains parlent de démocrature...Il faut commencer par 
balayer devant sa porte et faire vivre la démocratie à l'intérieur de notre association. 
De réels efforts sont faits par Attac pour avancer dans ce sens. Les CNCL sont un de 
ses outils. 
Je reviens persuadé qu'il est nécessaire que notre Comité participe régulièrement aux 
CNCL (3 par an). Et pour bien faire, il faudrait que ce ne soit pas toujours les mêmes 
qui y participent...
. Important pour les liens : bureau national/ CA/ Comité Locaux / adhérents et donc 
démocratie
. Intéressant au niveau débat / formation  au niveau des ateliers, des plénières et 
compréhension d'enjeux internes.
. Intéressant au niveau des contacts avec d'autres militants et de mettre des têtes sur 
des noms.
Prochaine CNCL les 10 et 11 nov. 

 3.2 Organisation de la démocratie interne et préparation des Assises  et de l'AG.

. Un pré-rapport d'orientation du bureau et du CA (où va-ton?) sera envoyé aux 
Comités Locaux (CL) début juillet.
. Les CL sont invités à proposer des amendements à ce texte (pour septembre /octobre 
) qui seront -ou non – intégrés au texte définitifs.
. Les CL sont invités aussi à faire remonter des candidatures d'adhérents au CA. 
. Lors des Assises, les candidats pourront se présenter , présenter leurs projets... (Les 
« professions de foi » des candidats ne sont pas suffisantes pour un choix 
démocratique)
. Le rapport d'orientation sera aussi présenté aux Assises.
. L'AG élective sera jumelée à la CNCL des 10 et 11 février à Paris

Nous demandons au siège et à Attac Rennes un listing d'organisation pour ses Assises.
Pour l'organisation matérielle ce sera à l'ancien CREPS qui peut nourrir et loger 180 
personnes et prévoir des salles ad hoc. Il y aura sans doute plus de monde et il faudra 
trouver d'autres solutions d 'hébergement dont de l'hébergement militant.
Le CA d'attac nous épaulera naturellement largement mais nous auront sans doute 
besoin de nombreux militants locaux à cette date.
Idée perso :
- Profiter de la venue de plusieurs centaines de membres d'attac pour une action (de 
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rue ) pour rendre Attac encore plus visible à Mâcon.
- Organiser une soirée festive et militante pour le samedi soir ?
- Rajouter à la restauration prévu par l'ex Creps un coté bio/ équitable... vins ?

3.3 Organisation d'une CNCL

étayage important du CA, du siège...
Rôle des Comités organisateurs :
- trouver des ateliers (auprès des autres Comités locaux)
- Présentation des ateliers, gestion de la parole, compte rendu
- 3 participants nécessaires
- autres implications possibles : présenter et animer des ateliers.

3.4 Dates nationales

• du 9 au 20 juin Rio +20. Action de rue ?
• 23 juin : Réunion des Collectifs pour un Audit Citoyen de la dette (Paris )
• 5 au 6 juillet : Université du CRID (Solidarité Internationale )  
http://www.universite-si.org/
• 7 au 11 juillet : rassemblement  contre les grands projets inutiles imposés à 
Notre-Dame-des-Landes, site du projet d'aéroport nantais 
http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.fr/
• 20 au 27 juillet : Altervillage  
http://www.france.attac.org/search/luceneapi_node/altervillage
• 24 au 27 août Université d'été Attac à Toulouse
• 10/11 NOV CNCL à St Denis
• 8 et 9 décembre Assises d'Attac à Mâcon
• FSM Tunis mars 2013
• Université d'été internationale à Lyon en 2014 ?

4. RIO + 20     : visionnage de la vidéo   

Thème : contestation du concept d’écologie verte à la « sauce libérale »
http://alter-echos.org/justice-climatique/rio20-du-developpement-durable-a-
leconomie-verte-quels-enjeux-quelle-alternative/
Pour l’occasion : proposition de Laurence d’une action de rue Place St Pierre le 
mercredi 20 juin en fin d’après-midi vers 18H avec « lettres » du comité et distribution 
de tracts. Pour l’instant, seule une dizaine de personnes présentes peut participer. La 
CAPEN et Agir pour l'environnement ont été contactés.

5. Retour d’événements     :  

- Entropia à La Roche Vineuse le 19 Mai   : fréquentation par une centaine de 
personnes. Il y a eu 3 conférences/débats intéressantes avec une bonne 
participation du public.
Attac a recueilli 564 euros de recette grâce au buffet servi. Bravo aux militantEs 
qui ont pris ce chantier en main.

- Tchernobyl Day à Mâcon le 28 Avril   : une action de « cueilleurs de paroles » s’est 
effectuée le matin à l’entrée du marché, l’après-midi dans la rue piétonne. On 
demandait aux passant que leur inspiraient les quatre citations au sujet du nucléaire 
(de Sarkozy, Hollande, OMS, président de l’ASN) affichées sur un panneau. Gens 
interloqués  action efficace) http://local.attac.org/71/spip.php?article470
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6. Brèves     :  

- Prochaine réunion du CAC 71 : jeudi 14 juin – (Salle et heure à préciser)
−Manif / pique-nique  « sortir du nucléaire » : le 24 Juin à la Roche de Solutré
 organisé avec l’association « agir pour l’environnement » et des militants de diverses 

organisations. – (RdV à 11H/12H)
- Bernard Friot à Mâcon le 29 juin (CAC ) " l'enjeu des salaires"
- Festival "la Belle Rouge" de la Compagnie Jolie Môme du 27 au 29 juillet,

sous http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article701
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