
Réunion du collectif Rive Droite – 11 février
Relevé des décisions

20 personnes présentes

Récapitulatif des prochains RDV :

- jeudi 13/02 - 9h30 à 12h : tractage Marché Bordeaux-Bastide (avec Victor)
- Jeudi 13/02 - 18h30 : manif aux flambeaux à Stalingrad – prévoir des vieilles chaussures à jeter
sur le parcours
- Jeudi 13/02 – Cadaujac – Meeting députée Sophie Mette – besoin de 6 personnes (contacter 
Audrey)
- Jeudi 13/02 - 19H30-21H – Meeting Cazenave - Salle Municipale, Mairie de Saint Augustin (18 
Place de l’église Saint Augustin) + 18h- « temps convivial » au Café Saint Augustin La place
- Dimanche 16/02 - 10h à 12h -  tractage Marché Bassens
-  Dimanche 23/02 - 10h à 13h – tractage + Porteurs de parole Marché Bassens (puis fête à la 
maison des syndicats de Bassens)
- Mercredi 26/02 - 10h à 12h -  tractage + Porteurs de parole Marché Haut-Cenon

=> Prochaine réunion mardi 18 février à 18h à l’école Camille Maumey (entrée côté rue 
Arago)  

PROPOSER DES ALTERNATIVES
• Lire le texte « Un autre projet de réforme de retraites est possible ! » pour une 

discussion dessus mardi prochain
à télécharger ici : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/
rapport-un-autre-projet-de-retraites-est-possible

• Organisation d’un meeting sur les alternatives à la réforme avec Jean-Marie 
Harribey et Annick Coupé, à l’initiative de la FSU et ATTAC dont on nous propose 
de nous emparer => le mercredi 18 mars à la Halle des douves

• Grande journée contre la réforme des retraites plutôt en avril aux beaux jours – 
barnum dans le parc Palmer avec ateliers, débats puis un concert le soir au 
Rocher de Palmer 

ACTIONS CANDIDAT.E.S/DÉPUTÉ.E.S
• participation à la commission inter-collectifs pour créer un kit avec questions à 

poser dans les meeting

> Jeudi 13/02 – Cadaujac – Députée Sophie Mette 
> jeudi 13/02 de 19H30-21H – Meeting Cazenave - Salle Municipale, Mairie de Saint- 
Augustin (18 Place de l’église Saint Augustin) + 18h- temps convivial Café Saint 
Augustin « La place » 

• redécorer les panneaux non étiquetés mais affiliés à LREM (en cherchant dans la 
liste des candidats soutenus par LaREM : 
https://en-marche.fr/municipales/candidats-investis/nouvelle-aquitaine)

Rive droite : 
- Sophie Marvaud, candidate investie à la mairie de Floirac — GIRONDE (33)
- Véronique Planton, Candidate à la mairie d’Ambarès-et-Lagrave (Gironde, 33)

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-un-autre-projet-de-retraites-est-possible
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-un-autre-projet-de-retraites-est-possible
https://en-marche.fr/municipales/candidats-investis/nouvelle-aquitaine


TRACTAGES / COLLAGES
• Collages : les affiches ont été tirées et réparties, chaque personne annonce sur le

groupe Whats App ou mail quand elle/il organise un collage.

• Tractages :

Marchés

MARCHÉS RDV Qui ?

Marché Bordeaux-
Bastide

Tractage - jeudi 13/02 de 9h30 à 
12h

Victor 

Marché Bassens Tractage - Dimanche 16/02 de 10h 
à 12h

Nadia, Brigitte, Stéphanie

Tractage + Porteur de parole
Dimanche 23/02 de 10h à 13h

Audrey, Adrien, Émilie, 
Christine, etc. 

Marché de Haut-Cenon Tractage + Porteur de parole 
Mercredi 26/02 de 10h à 12h

Adrien, Brigitte, Audrey

Lieux de travail (à se répartir)
Contacts syndicaux sur place pour voir ce qu’on peut faire ensemble – Adrien envoie 
une répartition des contacts

CGT Michelin : Mickaël Lidon Laurence 

CGT Sanofi : Rogeot Laurence 

CGT Yara : Christophe Bourdieu

CGT Lessieur

CGT Veolia

CGT Transports

CGT Saipol 

CGT Ponticelli

FO Aya – fertilisants

LIEN AVEC INTER-COLLECTIFS
Réunion de l’inter-collectifs tous les mercredis à 18h à la bourse du travail.
Représentation à la prochaine réunion inter-cols : Audrey, Christophe, Patrick

Décisions à faire remonter en Inter-col     :  
- semaine noire de mobilisation mi-mars : mêlant journées de grève, blocages 
économiques, écoles mortes, actions etc.
=> besoin qu’elle soit annoncée longtemps à l’avance pour être bien préparée
=> importance d’organiser des actions « coup de poing » (si possible en lien avec des 
lieux de travail pas encore mobilisés)
- Meeting 18 mars, Halles des douves, proposer :
17h-19h : ateliers, stands des différents acteurs de la mobilisation 
19h-21h : Meeting avec JM Harribey et Annick Coupé (organisé par FSU et ATTAC)
21h : Concert (qui??)
=> créer un groupe de travail pour l’organiser en lien avec FSU et ATTAC



- Ok pour les blocages de ronds-points (avec Bassens) et farandoles militantes
- Ok pour le 8 mars : on propose un cortège « retraites », pourquoi pas avec la 
chorégraphie « A cause de Macron »

AUTRES ACTIONS EN PERSPECTIVE
- Vendredi 14/02 : appel à Collèges morts
- Courrier E3C rédigé par l’inter-collectifs
- propositions de l’Inter-col : farandole rurale, blocage de ronds-points, action carnaval &
8/03, envahir Sud-Ouest (attention besoin d’être nombreux)
autres propositions : manif escargot, réunion publique 
- Représentation du collectif rive-droite à la coordination des collectifs

COMMUNICATION
Utiliser Demosphère pour annoncer les actions : https://gironde.demosphere.net/ 

PROCHAINE RÉUNION MARDI 18 FÉVRIER À 18H A ÉCOLE MAUMEY 

A traiter la semaine prochaine     :  
- Interpellation des candidats pour rendre leurs réponses publiques (questionnaire à 
envoyer – Nadia, Flora)
- Prise de contact avec des syndicalistes de lieux de travail sur la rive droite
- Sectorisation pour boîtages

https://gironde.demosphere.net/

