CR de l’AG du 16/12/03 au Quai de la Charente


ATTENTION : les notes qui ont servi de préalable à ce compte-rendu n’étant pas du tout destinées à cela, ce résumé va se faire surtout de mémoire, avec les imprécisions et les manques que cela signifie.


Tribune :
Christophe, président
Jean-Marie, prise de paroles et médiation

Ordre du jour :
A-appel à renfort en action
B-point juridique
C-réponse à la lettre de Latarjet 
D-exposition des actions proposées lors de la Coordination Nationale de Lille
E-CR de la réunion au Sénat du 16/12 et discussion sur celle de l’Assemblée du 17/12
F-débat sur la continuité du mouvement


INFOS EN DIRECT : une personne a été arrêtée lors de l’action de ce matin au Ministère de la Culture, la seule sur les 3 qui soit parvenue à rentrer. Cette personne sera libérée avant la fin de l’AG (pas de garde-à-vue).


A-appel à renfort en action :
Occupation de la nouvelle antenne ASSEDIC 74 rue Stendhal dans le 20°. Cette action faisait suite au rassemblement du matin devant la CFDT ; action AC ! à qui se sont joints des gens de la cip-idf.


B-point juridique :
Par rapport au Conseil d’Etat du 17/12/03 : à notre connaissance, le Conseil d’Etat ne se réunit plus à cette date.

DIVERS : site internet de l’Unedic intéressant à visiter pour sa position sur la « sauvegarde » des annexes ; proposition de faire un contresite, mais besoin de monde pour ça…


C-réponse à la lettre de Latarjet :
Latarjet nous invite à débattre.
Il semble important pour le débat de rappeler la position nationale : pas de débat sans retrait préalable du protocole. Pour info, la coordination de Lyon a exprimé, avec le SYNDEAC; son refus de discuter avant l’abrogation du protocole.
Suite à un débat contradictoire concernant la réponse à apporter à la lettre de Latarjet , 5 propositions ont été soumises au vote de l’AG :
1/envoyer à Latarjet nos revendications (nouveau modèle avec lettre d’accompagnement spécifiant que nous ne débattrons pas AVANT l’abrogation du protocole ; lettre à lire à la prochaine AG) ; demander la démission de Latarjet ; conjointement, demander au SYNDEAC d’envoyer aussi son nouveau modèle.
2/organiser la venue de Latarjet dans nos locaux, demander à la presse d’être présente, filmer cette entrevue, lui remettre nos propositions (nouveau modèle) et le questionner devant la presse et la caméra sur ses positions.
3/accepter un débat avec lui.
4/demander un débat contradictoire sur un grand media (radio, TV).
5/ne pas répondre du tout.
La proposition 1 a été adoptée avec 18 voix, la 2 en a obtenu 6, la 3 : 0, la 4 : 2, la 5 : 0.


D-exposition des actions proposées lors de la Coordination Nationale de Lille :
Ces actions, programmées pour le 31/12/03, se divisent en 3. La première action, de type individuel, pose des problèmes au sein de l’AG, qui vote donc NON à cette première partie. La seconde et la troisième partie seront représentées en AG ultérieurement par la Commission Action, si celle-ci la cautionne.


INFO : le 1° jour d’application du protocole est le 31 décembre 2003 (d’où le choix de cette date pour ces actions)


E-CR de la réunion au Sénat du 16/12 et discussion sur celle de l’Assemblée du 17/12

CR de la réunion du 16/12/03 au Sénat : 
Sur invitation de Jack Ralite, avec des gens de la CGT, du SFA, de la SRF… 2 propositions : 
1/ préparer un amendement du Code du Travail à faire voter courant janvier interdisant à toute nouvelle loi concernant les intermittents une durée d’affiliation inférieure à 12 mois. Cet amendement ferait partie des DMOS : Diverses Mesures d’Ordre Social.
2/ travailler sur un projet de loi concernant « l’emploi culturel », piste de travail reprenant un vieux projet, qui semble moins intéressant

Réunion à l’Assemblée Nationale demain 17/12/03 : 3 personnes de la cip-idf seront reçues par des parlementaires (ô joie, il y aura un élu UMP). Il s’agira d’une présentation de notre nouveau modèle.


F-débat sur la continuité du mouvement
Il est trop tard pour un sujet si conséquent ; à suivre ultérieurement…


Autres points abordés :

1/ CR « Avis de Chaos Social » à Lyon :
Il s’agissait d’un concert de soutien avec des assos telles que la coordination de Lyon, le GISTI (infos et soutien aux immigrés), …, des groupes comme les Têtes Raides, … le 15/12 au soir. Chacun a eu la parole 4 minutes. Beaucoup d’autocongratulation , mais de toute façon public acquis. La coordination lyonnaise vit un passage difficile.
Les organisateurs ont conclu à la réussite de la convergence des luttes, alors que le protocole a été agréé la veille…
2/ A propos de la commission juridique : 
problèmes de communication, fonctionnement, surcharge de travail, manque de monde… Nécessité d’un regroupement des forces et des énergies pour continuer ? L’AG s’est posée la question. Pareil pour les commissions action, agit-prop et actions nationales ?


