LETTRE MENSUELLE
aux adhérents et sympathisants de Réseau salariat
Midi-Pyrénées

Novembre 2016
Le groupe local RS Midi Pyrénées compte 296 sympathisants !
1 - Actions réalisées récemment:
Le groupe local a poursuivi ses actions, en intervenant à plusieurs niveaux:
• Poursuite des ateliers publics des 2ème et 4èmes mercredis de chaque mois :
• Réseau Salariat à la fête de la CGT-31 le 14 octobre place Saint-Sernin. Le groupe
local a tenu une table, puis a présenté rapidement les propositions de Réseau Salariat
et ses actions auprès de Radio Mon Pais.
• Participation à la projection-débat en avant-première du film «La sociale » à
l'Utopia Tournefeuille, à l'initiative de l'UPT le 05/10: participation du groupe local au
débat, pour promouvoir le sens de la conquête de la socialisation de la valeur au
travers du régime général de la cotisation sociale, et soutenir la diffusion de ce film qui
met en lumière l'action des militants et syndicalistes sous l'impulsion d'Ambroise
Croizat, ministre communiste du travail et de la sécurité sociale de fin 45 à début 47.
• Auto-formation et débats de fond au sein du groupe local:
◦ réunions trimestrielles : au rythme de 1 mercredi par trimestre à minima, les
militants se réunissent pour approfondir le positionnement, la stratégie et définir
les actions en tant que groupe local de Réseau salariat. La dernière réunion de ce
type a eu lieu le 02/11/2016, la prochaine pourrait avoir lieu en janvier ou février
2017, à la pizzéria de la Place Belfort.
◦ La lecture de l'ouvrage « émanciper le travail » pourrait être reprise lors des
réunions de formations mensuelles, programmées lors des 3èmes mercredis du
mois. Prochaine date : mercredi 16 novembre, lieu à préciser
• Rédaction d'un nouveau tract
Un membre du groupe local a proposé au groupe la rédaction d'un tract pour
synthétiser de façon accessible les propositions de Réseau Salariat et inciter à
participer aux ateliers-débats du mercredi. Ce tract a été enrichi par d'autres membres
du groupe local et sera diffusé aux sympathisants et pendant les manifs.

2 - Actions à venir
La programmation du film « La sociale » sur Midi-Pyrénées
Les membres du groupe local de Réseau Salariat sont invités à organiser ou participer à des
débats autour du film. Les adhérents qui souhaitent s'y rendre peuvent se signaler auprès du
groupe local, afin de s'organiser.

Pour info, les dates à venir sont :
Nov 09 mer - Toulouse : en présence de : JF Mignard, à l'Américan Cosmographe à 20 h 30
Nov 13 dim - Caussade : co-organisation IDHS 82 - RS MP, en présence du Centre Histoire
CGT 82 et de Patrick Bastide
Nov 16 mer - St Gaudens, en présence de : Gilles Perret à 20 h 30
Nov 17 jeu - Ramonville, en présence de : Christophe, du collectif Fakir, à 21h00
Nov 17 jeu - Auch, en présence de : Gilles Perret, à 20 h 30, Ciné 32
Nov 18 ven - Fronton, en présence de : Gilles Perret à 21 h 00
Nov 20 dim - Auterive, en présence de : Christophe, du collectif Fakir, à 17 h 00
Nov 23 mer - Castelnaudary, Christophe, du collectif Fakir, à 20 h 00, La Halle aux Grains
Nov 25 ven - Bressols, Intervenant à déterminer à 20 h 00, Cinéma La Muse
Déc 07 mer - Carcassonne, en présence de Bernard Friot, à 20 h 30, Cinéma Le Colysée
Déc 08 jeu
- Agen, en présence de : Michel Etievent (historien du film), à 20 h 00
Plus d'information sur http://www.lasociale.fr/projections, et le tableau proposé par un
membre du groupe local: https://framacalc.org/Projections%20film%20La%20Sociale%20RS%20MP

Les actions que RS-MP envisage en partenariat
•

préparation en cours avec l'UPT:
◦ débat public « revenu de base versus salaire à vie »,
◦ débat croisé entre Bernard Friot et Jean-Marie Harribey

Prochaine réunion du groupe local
Les réunions du groupe local se tiennent de façon récurrente les 1ers mercredis du mois, la
prochaine réunion aura donc lieu le 07 décembre, à la pizzéria de la Place Belfort à Toulouse.
Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos propositions d'ordre du jour.

Suivi des décisions et propositions du groupe local
•
•
•

Mettre à jour la page web du groupe local MP (avec derniers tracts, lettre mensuelle...)
Ateliers-débats publics prévus les 2èmes et 4èmes mercredis du mois.
Les prochains auront lieu le 09 et le 23 novembre, à 20h00, pizzéria Place Belfort.
Réfléchir à une action RS sur Transports et gratuité: autour du débat sur la nouvelle
tarification Tisséo (proposition émise lors de la dernière réunion du 02 novembre)

3 - RS national
Prochaine session de formation: les hivernales de RS à Lille
Date : du 27 au 29 janvier à Lille.
Le prochain CA national du 26 novembre sera l'occasion de débattre de l'avancement du
contenu de la programmation proposée par le groupe formation. Le coût du transport ne
doit être un obstacle, remboursement ou défiscalisation possible pour les adhérents.
Pensez à vous inscrire et à retenir votre transport suffisamment tôt pour minimiser les frais.

Et ce qui se trame en attendant...
Le scandale du sort réservé aux migrants, victimes d'un monde que le peuple ne gouverne pas
encore...

