
Réunion du 7 juillet
Collectif Unitaire Poitou Charentes

Présents : 14 personnes présentes, 5 excusés

Nos moyens de communication
On change de nom pour élargir le collectif qui devient « Collectif Unitaire Poitou 
Charentes », voté à la majorité.

Le mail devient collectifunipoitoucharentes@gmail.com 
(collectifunitairepoitoucharentes c'est trop long...)
Sandrine et Vanessa gèrent la boite mail pour le moment mais il faudra du monde en relai.

La page Facebook « Collectif Unitaire Poitou Charentes »
On y publie des articles sur les liens avec le local, ce qui se passe en Poitou Charentes et ce 
que vivent des picto charentais à l'extérieur de la région.
Notamment des envoyés spéciaux qui vont alimenter la page depuis Avignon (Anne et 
Sabrina) et plus tard d'autres sur Chalon sur Saône (Hélène).
Possibilité d'être plusieurs administrateurs sur la page. Pour le moment Bruno et Vanessa.  
Rebecca se rajoute.
Si vous avez des articles, des vidéos,...  à faire passer, envoyez les sur le mail.

Le Blog sera en ligne vendredi à l'adresse collectifunipoitoucharentes.eklablog.com
Mis en place sur le web par Amandine. Rebecca se propose maintenant de l'alimenter avec 
elle.

Pour les infos nationales sur l'intermittence, le chômage,... allez la page « Bruno 
Texier », c'est une page dédiée à ça avec beaucoup d'infos en continue et en lien avec plein 
d'autres collectifs.

Pour les infos internationales sur le TAFTA, … car tout découle de ça. Oui cette 
attaque au régime de l'assurance chômage est qu'une petite partie d'un vaste programme...
Une autre page Facebook pour s'informer donc «Sans Drapeaux ni Banderolles »  

Twitter On cherche des gens pour ouvrir et alimenter un Twitter

La vidéo de l'action surprise au MEDEF
Une vidéo de l'action surprise à l'AG du MEDEF à Chauvigny est en ligne ici.
https://vimeo.com/99876414
On la retrouvera sur le blog aussi.
Il faut envoyer cette vidéo à un maximum de personnes et demander à ce qu'elle soit 
mise en ligne sur le plus de sites possible. C'est comme ça qu'elle sera référencée de 
mieux en mieux. 

Les rendez vous locaux

vendredi 4 juillet 2014  Brioux sur Boutonne Ouverture du Festival au Village 
Résumé
Des membres du collectif se rendent à Brioux sur Boutonne pour l'inauguration du "festival au village". 
Nous étions en écoute attentive des prises de paroles prévues lors de cette ouverture.Les techniciens du 
festival notamment ont écrit un texte, lu par l'un d'eux au public. Il explique très concrètement les réalités de 
leur travail. 
Prise de parole également de Francis Lebarbier et Fred Mousson, délégués Syndicaux CGT,de Delphine 
Batho, députée de la 2e circonscription des Deux-Sèvres, M. Yves Debien, vice président PS du conseil 
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régional de Poitou-Charentes, discours accès sur le fait que la région crée de l'emploi.... Eric Gautier, 
président du conseil général des deux Sèvres et intermittent pendant plus de 20 ans, qui nous parle entre 
autres d'un texte rédigé par la commission européenne, des recommandations au gouvernement français 
annonçant clairement les orientations d'une politique de précarisation : 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_france_fr.pdf

Jeudi 10 juillet 2014 Ouverture des Francofolies à La Rochelle
Pris de parole négociée à priori gérée par les gens sur place. A suivre...

Prochains rendez vous nationaux le 12 et 17 juillet
Action sur les Francofolies à La Rochelle

(journée nationale d'actions)
avec la coordination de la Charentes-Maritime 

Le samedi 12 juillet 2014
RDV à 18h sous la tour de la chaine

(Port de la Rochelle la plus petite des deux)

Manifestation silencieuse au rythme d’une marche très très lente jusqu’à la Coursive 
avec distribution du matériel d’informations 

(condensé du protocole d’accords et ses effets, public solidaire,…).
Tous habillés en noir avec la croix blanche.

A la Coursive prise de parole entre deux concerts ou au début de la Soirée avec prise de 
paroles sur la grande scène de la Coursive (organisation coordination Charentes-

Maritime).. 
Nous nous greffons sur leur action….

Covoiturage départ 16h pour les poitevins sur le parking de la malbouffe de Auchan-Sud 
(quick-kfc…etc…), il faut être en place vraiment à 18h…. 

Venez nombreux ! Venez ! venez !

Pour les interventions sur les prochains évènements de la Région
Recensement des évènements (Samuel et Sandrine). 
Heures Vagabondes organisées par le Conseil Général , Eclats d'Eté organisés par la mairie 
de Poitiers, les Nuits Romanes organisées par la région,...
Contacter les boites de prestations lumière et son ce qu'il peuvent faire de leur côté aussi  
(Hélène)
Les infos sur les dates suivront en fonction des possibilités, des envies, des idées...

Se faire connaître et communiquer

Constat sur l'information et la désinformation nationale
Depuis la défaite de la France au foot, la campagne de désinformation sur le mouvement 
reprend de plus belle !
1er truc le plus important : informer et continuer de s'informer  !!!
Il faut informer ses collègues, ses amis, sa famille, ses voisins, son boulanger, son facteur, 
…

Les choses à ne pas oublier quand on parle de tout ça
Diffuser sur le fait qu'il ne s'agit pas que d'intermittence mais bien de l'assurance chômage 
dans sa globalité, du droit au chômage pour tous.
Dire aux gens qui veulent qu'on les inforem de nos actions de nous écrire un mail, en 
précisant s'il le veulent leurs savoirs faire, ce qu'il peuvent faire,... 
Proftons de nos diversités.

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_france_fr.pdf


Texte de présentation du Collectif
Bruno, Sam et … écrivent un texte général de présentation du Collectif. A diffuser ensuite 
à tous (Autres collectifs, et individus,...)

Un groupe travaille sur le côté visuel
Elodie, Sabrina, Anne K. et Vanessa (idée du mouton à reprendre, la croix,...)

Pour ceux qui travaillent sur des évènements et veulent faire quelque chose
On regroupe des textes qui ont déjà servis à des prises de paroles qui seront disponibles 
sur le blog et sur demande en écrivant au mail du collectif. Récupérer le texte d'Ulrich qui  
concerne bien tout le monde (Hélène). Récupérer aussi la bande son montée par l'équipe 
de Sunback (Vanessa).
On recense aussi les actions déjà menées par nous et par d'autres. N'hésitez à faire part de 
vos idées, vos infos.
Quand on se sent seul même dans une équipe pour porter la parole, ou qu'on ne sait pas 
comment faire. Ne pas hésitez à lancer l'info sur le Facebook ou à envoyer un mail au 
Collectif qui relaiera l'info pour motiver des gens à venir ou à accompagner en amont les 
prises de paroles et/ou les actions mises en place sur place. 

Contacts avec les autres collectifs
On prend contact avec les autres collectifs.
Bruno s'occupe des proches de notre région (Région Centre, Chateauroux, Aquitaine)
Sandrine et Samuel recense tous les collectifs en France.
On leur envoi un mail de présentation et on essaye de garder contact. Et d'appeler les 
collectifs voisins quand c'est pas loin pour des actions communes.

Autres contacts à informer, avec qui communiquer
Donner l'info, des tracts, affches,... aux commerçants qu'on connait et qui soutienne le 

collectif et ses actions (Atelier des Rêves, Belle Vita,..) 
Reprendre contact avec Federal Mogul (27 gars en vélo de Federal sont partis sur Paris 

en vélo). L'article ici NR Federal Mogul en vélo

Les gens, les groupes, les institutions qui s'associent au Collectif
   - Le Collectif HF s'associe pour être force de proposition de réfexion et d'action
   - L'Agence régionale du spectacle vivant relaye les informations, nous en donne. Ils 
peuvent aussi apporter un soutien logistique pour des photocopies.
Une page actualisée régulièrement regroupe plein d'articles sur tous ces sujets.
A lire ici http://www.culture-poitoucharentes.fr/focus-special-intermittence
   - le TAP peut nous prêter des salles pour des rendez vous prévus à l'avance. Ils vont 
aussi nous faire des photocopies pour les tracts, affches,... Demande en cours pour qu'ils 
mettent le lien du Collectif sur leur site à côte de la lettre de soutien.

Les savoirs faire proposés
   Thomas de Flblb, illsutrateur, propose de faire des mises en page, des dessins,...
   Amandine met en place le blog sur le web. Mise en lien des infos par Amandine et 
Rebecca. On va mettre aussi en place une fche pour avoir une ligne commune sur la mise 
en ligne des infos.

Fabien a proposé de faire des capsules vidéos
Martin est monteur

On est plein a savoir  faire plein de choses, proftons en !   

Idées en vrac d'actions
   - marche en relai
   - au pôle emploi
   - au siège social du MEDEF à St Georges les Baillargeaux

http://www.culture-poitoucharentes.fr/focus-special-intermittence
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   - marche lente avec tracts sur dos
   - contacter les gars du TAP pour faire des projections sur le TAP avec des logans clairs
   - créer un document genre page contact à déchirer
   - refaire des panneaux, des affches, des tracts simples avec des chiffres clés (Type 
pancartes de Chloé au TAP)
   - donner des « X » au public qu'il sort en fn de spectacle à la place d'applaudir
réféchir à des actions d'informations auprès des intérimaires (feuille à talons déchirables 
posées tous les matins par des voisins des boites d'interim, peindre à la craie devant les 
boites d'interim pour donner l'info,...)
   - Collage de panneaux ANNULE pour info téléphoner au … avec le numéro du MEDEF

Dans le long terme
Une veille

Il serait bien de tenir une veille sur les chiffres des sortants du système localement. 
Voir avec l'Agence et le COREPS. (bien demander une veille genrée). 

Continuer avec le maire (comment localement il vont faire face nos politiques ?)


