
ATTAC Comminges 
Compte-Rendu réunion du 06/01/20 

 
 
Ordre du jour 

• Grève du 9 janvier  
• Explication de la réforme des retraites 
• Actions à envisager 
• AG élective 

• Festival des droits humains le 21 Janvier 
• ADP 
• Vœux de l’imposture 

 
 
Grève du 9 Janvier 
 
Proposition de faire un don à la caisse des grévistes. Nous décidons de verser 200 euros. 
Se renseigner afin de savoir à qui donner cette somme. 
Décision de faire une banderole : « Retraite Macron, BlackRock jubile » 
Un tract sera également fait, expliquant qui est BlackRock et comment il est implanté en Comminges. 
RDV le 9 à 13h30 au local. 
 
 
Explication de la réforme des retraites 
 
Les cotisations ne seront plus sur les 25 meilleures années, mais toute la carrière sera prise en compte 
avec un système de points (nombre de points accumulés chaque année, avec un indice qui bien 
évidemment baissera). 
Le niveau de cotisation de 28% qui s’appliquait jusqu’aux revenus de 250.000 euros par an ne 
s’appliquera plus qu’aux revenus jusqu’à 120.000 euros : au-delà la cotisation est à 2,8 % !!! 
 
Actions à envisager 
 
Une action Samedi 11 est à confirmer. On colle au mouvement social. 
 
AG élective 
 
L’AG élective aura lieu le 2 Mars, à 18h, au Régent. 
Le rapport moral et financier est à préparer. Ainsi qu’un point sur nos activités de l’année. 
Trouver un film court, à diffuser après la réunion. Ensuite casse-croute.  
 
Festival des droits humains le 21 Janvier 
 
Le 21 Janvier aura lieu le festival des droits humains. A cette occasion le film « l’Europe au pied des 
murs » sera diffusé au Régent, à 20h30. 2 intervenants de la CIMADE seront présents. 
Auberge espagnole avant le film, à partir de 19h. 
 
ADP RIP 
Un « comptoir » permanent de signatures au Régent est proposé.  
 
Vœux de l’imposture 
Personne n’a regardé, aucun commentaire à faire. 
 
 
Prochaine Réunion : 3 Février 
 
 


