COLLECTIF UNITAIRE POITOU-CHARENTES
Présents : 26 personnes
REUNION 19 SEPTEMBRE 2014
Bilan des actions menées pendant l'été (à retrouver sur le site à la page « historique des actions locales »)
Dernières actualités :
Jeudi 18 septembre, reprise des concertations, une demande d'une refonte globale du régime
de l'assurance chômage est nécessaire, car depuis le 1er juillet l'accord est mis en application en
partie et le 1er octobre, la mise en application sera totale.
Deux possibilités s'ouvrent :
- une demande une réouverture des négociations avec le MEDEF
- des changements de lois, en interpellant les élus et les députés
Restitution de Fred Mousson de la CGT d'un entretien avec JP Gilles, rencontré lors de
l'Université d'été lors d'une rencontre obtenue avec le PS : la direction du PS est en accord avec
nous, mais aucune manifestation dans les actes n'est visible.
APPEL A LA GREVE
Le 1er octobre – Appel national à la grêve et aux manifestations lancé par la CGT Spectacle et le
CIP IDF. Actions à défnir encore mais soyons mobilisés sur cette journée, un rendez vous va être
lancé bientôt ! Le temps de se coordonner.
LES EXPRESSIFS – 2, 3, 4 et 5 octobre
Poitiers Jeunes et le festival des Expressifs, signataires de la charte des organisateurs de festival
envoyée à Hollande (en pièce jointe), nous soutiennent et lors du festival ils nous mettront à
disposition un tivoli pour y tenir une permanence.
Pour une prise de parole, il va falloir mener un travail de sensibilisation pour leur présenter et les
rassurer sur les modes d'interventions.
Jean Luc, met en place un doodle pour mettre en place un roulement pour tenir la permanence.
Yves veut bien réunir plusieurs outils vidéo.
Marie Edith est motivée pour faire des ateliers brico pour développer des visuels. Aurélie et
Jennie lui en causent et elles annonceront des rendez vous dans les 15 jours à venir.
Une nouvelle idée serait de mettre en place une réunion avec les bénévoles du festival et les
salariés aussi. Une demande de contact de tous les bénévoles, artistes, salariés pour les inviter à
nous rejoindre le 1er octobre (veille du festival et donc de mise en place technique).
COMMUNICATION
L'antenne de Pulsar nous est grande ouverte. Célia de Pulsar nous propose son créneau du 12
minutes. A France Bleu, Frédérique Gissot serait prête à nous soutenir (à confrmer)
EVENEMENTS A VENIR, DES ACTIONS ?
 Action le 1er octobre (appel nationnal) et Action le 2 octobre au Festival les Expressifs :
des infos vont suivre très prochainement.
 17 et 18 octobre : Forum de l'économie sociale et solidaire à Niort. Venues de ministre.
Inauguration à 14h, notamment en raison de la venue de Ségolène ROYAL. L'Agence
nous propose de bénéfcier de son stand pour permettre de tracter.
 Fête des Trois Quartiers : tractage
 Journées du patrimoine, tractage
 Devant les Poles emploi : tractage tout au long de l'année.

 16 octobre : journée nationale interporfessionnelle sur la casse de la sécurité sociale
Pour le 1er octobre, l'idée est de créer une action forte et des espaces de tractage, mais surtout
de fédérer plus largement. Nous allons recontacter l'interpro, les cheminots, Federal Mogul déjà
croisés pas mal en juin, juillet. Nous enverrons un mail en annonçant le lieu et l'horaire du rdv.
Le collectif s'interroge et échange à travers divers annecdotes et réfexions sur la difculté de
fédérer l'interpro, se détacher de notre image liée aux intermittents du spectacles, peut être par
des actions moins en lien avec le milieu du spectacle.
Nos objectifs :
protester contre la reforme de l'assurance chomage et la politique gouvernement/medef +
continuer d'informer pour fédérer !
D'ici le 1er Octobre sur les tractages on informe les gens de la journée du 1er octobre et on leur
demande leur mail pour leur donner l'info et les rajouter à la liste mail.
Une fois que vous avez des mails envoyez les sur le mail du Collectif et ils seront ajoutés dans la
liste « Infos Locales ».

A suivre ! (très vite)
Retrouvez les dernières infos sur le blog :
http://collectifunipoitoucharentes.eklablog.fr
Sur le fb :
https://www.facebook.com/collectifunitairepoitoucharentes
Contacter le collectif :
collectifunipoitoucharentes@gmail.com

