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Compte rendu du CA du 1er Avril 2020 (tenu en visioconférence)

Présents : Philippe Faure, Sylvie Gandon, Serge Garbay, Béatrice Paul, François Rebufat
Daniel Rome, Mirella Ugolini, Arnaud Vandenbussche

Invités : Pascal Collemine,Robert Dardour, Guy Perinelli, Thierry Ségur
Président de séance : Thierry Ségur
Secrétaire : Béatrice Paul

1) Echange sur la situation de confinement Covid-19

La colère est grande face au démantèlement du système de santé auquel on assiste depuis une vingtaine d'années
et contre lequel ont manifesté de nombreuses fois les personnels hospitaliers sans être écoutés.

L'état d'urgence sanitaire décrété pour 2 mois en France fait aussi craindre des restrictions des libertés publiques
dans les mois à venir.

Le code du travail est flexibilisé face au coronavirus. L'employeur peut imposer des RTT, la durée du travail est
rallongée. Les ordonnances stipulent que la durée quotidienne maximale de travail pourra ainsi être portée jusqu'à
douze heures, et la durée hebdomadaire maximale jusqu'à soixante heures.

L'entreprise Sanofi fait travailler les salarié-es sans moyen de protections adaptées. S'approprie les jours de RTT et
versera malgré tout 5 milliards de dividendes aux actionnaires.

La question du logement, de la spéculation foncière se pose. Le confinement évidemment ne se vit pas de la même
manière si l'on vit dans des petits appartements ou des espaces plus grands. L'enseignement à distance n'est pas
sans poser problème. Certaines familles n'ont pas d'ordinateurs à la maison.

La dette va augmenter. Il faut être vigilant. Qui va payer la note ?
A ce propos il faut lire le texte de Maxime Combes « Téléthon de la honte », rétablissez l'ISF, Monsieur Darmanin !
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/310320/plutot-quorganiser-un-telethon-de-la-honte-retablissez-lisf-mo
nsieur-darmanin

La situation est grave et chacun-e en est conscient-e.
S'il y a quelque chose à retenir de la situation ce sont aussi les méfaits de la mondialisation. On a des difficultés à
trouver des médicaments, l'agriculture dépend beaucoup des importations

2) Penser l'après confinement

Il faut être présent-es de manière forte. Faire entendre que l'on n'oubliera pas les diverses attaques qui ont mené à
la catastrophe que l'on vit. Thierry a été contacté par XR Montreuil qui réfléchit aussi à l'après confinement. Quelles
actions pourrait-on faire ensemble ?
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Décision :
le comité local est partant pour réfléchir avec XR à l'après confinement.

3) Que fait-on pour notre Assemblée Générale prévue le 25 avril 2020 ?

Décision :
au vu de la situation l'AG est reportée.

4) Le collectif pour la Justice alimentaire

Les États généraux de l'Alimentation devaient avoir lieu le 6 juin de 9h30 à 18h. Il est proposé de les maintenir en
donnant un aspect festif à la rencontre. Pour certain-es le moment ne semble pas opportun au sortir peut-être du
confinement. Un blog est en cours de préparation ainsi qu'un annuaire qui recenserait toutes les actions réalisées.
Il n'y a pas de salle attribuée pour l'instant.

5) Le point sur les adhésions à Attac

IMPORTANT, il faut ré-adhérer.
https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer

6) Utiliser Signal au lieu de Whatsapp

WhatsApp a été racheté par Facebook en 2014 et utilise nos données personnelles.
La très bonne nouvelle est qu'il existe maintenant Signal qui fait le même travail que WhatsApp, même en mieux car
il est possible d'envoyer des SMS à des personnes qui ne sont pas sur Signal.
lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_(application)
Et surtout, Signal est très éthique car dépend d'une fondation à but non lucratif, créée par l'ex patron de WhatsApp
qui a démissionné de Facebook (cf pb de la gestion des données). Le code est connu, pas de commerce avec nos
données personnelles.

Décision :
on décide de créer un groupe Signal pour les échanges entre membres du CA

Dates des prochains CA
•
•

12 mai chez Daniel ou en visioconférence
11 juin chez Robert ou en visioconférence

Pour info
Soirées-débats en direct : Pour comprendre la situation et réfléchir au monde d'après, Attac vous propose des
temps de débats en direct vidéo à suivre depuis chez vous.
https://france.attac.org/agenda/article/soirees-debats-en-direct-pendant-le-confinement-ne-restons-pas-l-esprit-confin
e
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