LETTRE AUX ADHERENTS DE RESEAU SALARIAT
MIDI PYRENEES
Octobre 2016

Le groupe local RS Midi Pyrénées lance une lettre mensuelle !
1 - Actions réalisées récemment:
Le groupe local a fait sa rentrée avec de multiples actions, en intervenant à plusieurs niveaux:
Le 15 septembre, rien que 3 interventions :
 Manif contre la « loi travail »: adoptée par 49-3, mais en attente des décrets
d'application! Le groupe local s'est mobilisé et a diffusé des tracts qu'il a réalisé.
 Conférence-débat de la présentation du « Manuel d'économie critique » (Monde
diplomatique). Florent du groupe local a présenté la situation tendue à Latécoère en
introduction de la conférence, et des membres RS-MP sont intervenus pendant le
débat, pour rappeler les conquêtes trop oubliées du monde ouvrier et salarial.
 Projection-débat sur le « revenu de base » à l'ABC: participation du groupe local au
débat, pour promouvoir le salaire à vie plutôt qu'un revenu de base!

2 - Actions à venir
Projection du film « La sociale », le 05/10 à Tournefeuille
Le film « la sociale », de Gilles Perret, sera projeté en avant-première le mercredi 05/10 à
20h30 à l'Utopia de Tournefeuille, à l'initiative de l'UPT. La projection sera suivie d'un débat
en présence du réalisateur. Des membres du groupe local y seront, afin d'apporter l'expression
de ce que la sécurité sociale représente comme conquête révolutionnaire pour Réseau Salariat.

La programmation du film sur Midi-Pyrénées
Le film sera projeté en de multiples endroits, occasions d'autant de débats auxquels RS peut
participer. Les adhérents qui souhaitent s'y rendre peuvent se signaler auprès du groupe local.
Pour info, les dates prévues sont :
Oct 25 mar - Perpignan, en présence de Gilles Perret, à 19 h 00, Cinéma Le Castillet
Nov 16 mer - St Gaudens, en présence de : Gilles Perret à 20 h 30
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 23 mer - Castelnaudary, Intervenant à déterminer, à 20 h 00, La Halle aux Grains
Nov 25 ven - Bressols, Intervenant à déterminer à 20 h 00, Cinéma La Muse
Déc 7 mer
- Carcassonne, en présence de Bernard Friot, à 20 h 30, Cinéma Le Colysée
Déc 8 jeu
- Agen, en présence de : Michel Etievent (historien du film), à 20 h 00

Les sollicitations reçues par RS-MP




Une association politique de Dordogne nous a sollicité pour faire une intervention sur
le salaire à vie selon RS. Il s'agit de nous organiser pour ce que nous pouvons leur
proposer (conférence gesticulée, exposé-débat, atelier-débat, projection-débat ? par
qui?). N'hésitez pas à faire connaître vos propositions.
HTFS : cette asso aura une manifestation en mai à Toulouse, et serait une bonne
tribune pour RS. Les adhérents de RS qui ont des contacts avec eux peuvent les
solliciter pour aider à préciser leurs attentes et notre cadre d'intervention. La
conférence gesticulée de Dorian est une option retenue par le groupe local, à
confirmer.

Les actions que RS-MP envisage en partenariat



Table Réseau Salariat à la fête de la CGT-31 le 14 octobre place Saint-Sernin, vers 17h
Débat public « revenu de base versus salaire à vie » avec l'UPT :
à préparer dès maintenant, pour réalisation début janvier.

Prochaine réunion du groupe local
La prochaine réunion du groupe local qui s'est retrouvée en même temps que la projection du
film le 05/10 est reportée. Les réunions du groupe local se tiennent de façon récurrente les
1ers mercredis du mois, exceptionnellement, un framadate est constitué pour organiser le
report de la réunion d'octobre.

Suivi de décision du GL et rappels
La dernière réunion du GL avait envisagé les actions suivantes :
 Texte de présentation pour les ateliers-débats du mercredi :
Nicolas s'était proposé pour en élaborer un.
 Ateliers-débats publics prévus les 2emes et 4emes mercredis du mois.
Les prochains seront animés le 12 par Ivan (ou Romain), mais pour le 26, il faut
trouver un remplacement pour Claire qui quitte Toulouse et son groupe local, suite à
une prise de poste à Lille!
 Auto-formation du groupe local: personne ne s'est présenté à la dernière réunion du
21/09, la prochaine pour poursuivre la lecture d' « émanciper le travail » sera le 3ème
mercredi d'octobre, soit le 19, à partir de 19h30. Lieu à définir.

3 - Et au national
Prochaine session de formation: les hivernales de RS
Pensez à vous inscrire et à retenir votre transport suffisamment en avance pour en minimiser
les coûts. Date : du 27au 29 janvier; lieu : Lille.

Et ce qui se trame en attendant...
l’Union européenne s’apprête à signer avec le Canada un traité similaire au TAFA : le CETA.
Celui-ci doit être soumis à l’approbation des États membres le 18 octobre prochain. S’il est
approuvé, il sera soumis à la ratification du Parlement européen dans les mois suivants...

