
Texte introductif de l’atelier 1. "Les suites de la mobilisation anti-CPE"

Cet atelier est animé par Raphaël PRADEAU (Attac-Campus Aix-en-Provence) & Nikolaz BERTHOMEAU (Attac-Campus Naoned/Nantes). 

L’atelier est structuré en deux parties, selon la sacro-sainte division binaire “Bilan & Perspectives”. 

 
Rapide introduction (15 minutes à tout casser) durant laquelle :
* Présentation des objectifs de cet atelier
- Faire que l’on ait une vue d’ensemble de comment les groupes attac ont trouvé leur place dans ce mouvement social, afin notamment d’être plus réactif lorsque l’occasion se représentera
- Préparer concrètement les suites à donner à ce mouvement social
* Recadrage bref du mouvement social de ce début d’année

Témoignages des personnes sur l’implication de leur CL dans le mouvement social (30 minutes)
- Comment, localement, les comités se sont impliqués dans une mobilisation essentiellement lycéenne et estudiantine ? Distributions de tracts au sortir des lycées ou universités ? Participation aux AG étudiantes ? Tentatives de monter des groupes Attac Campus ? Des Attac Lycée ? Tentatives d’organiser des “AG Ville” dépassant le strict cadre étudiant ? Simple participation aux manifs “avec badges et drapeaux” ?
- Il s’agit ici surtout de mutualiser les informations sur la manière dont le mouvement dit anti-CPE a été perçu et vécu au sein des comités locaux, afin notamment de pouvoir en tirer quelques enseignements sur la manière dont les groupes attac peuvent s’insérer dans un mouvement social dont l’épicentre est clairement extérieur à attac. Cette partie de l’échange pourrait également tenter de répondre à la question : “Quelle place pour Attac dans un mouvement de ce type ?”

 - Comment gérer au mieux l’après-CPE ? Quelle place pour Attac pour continuer cette lutte sous d’autres formats ? Quelques premières pistes listées ci-dessous... 

- La question de la  arrêtées-és pendant le mouvement se pose aujourd’hui de manière forte (enchaînement des procès après la période des comparutions immédiates). Ne devrions-nous pas par exemple envisager d’interpeler les candidates-ts à la présidentielle sur le fait que les policiers ayant commis des abus en tout genre (casse, arrestations arbitraires et brutales, etc.) doivent répondre de leurs actes, ainsi que leurs “chefs” qui les ont couverts et/ou incités à agir ainsi ?
- Comment enchaîner sur cette première victoire, même partielle, afin que l’espoir rené chez beaucoup puisse déboucher sur de nouvelles victoires et contraindre le Medef à se replier sur une position défensive.
- Réflexion plus poussée sur la , celle des jeunes en particulier, et préparation d’un argumentaire sur les menaces à venir sur  (CTU). Cette thématique serait l’occasion d’esquisser la manière dont attac pourrait préparer le pont entre le mouvement social passé et ce qui pourrait être une mobilisation forte contre le CTU. 
- Faut-il également envisager un travail de veille sur les déclarations des futurs candidats à la présidentielle sur la question de la précarité et du droit du travail ?
- Faut-il envisager une collaboration plus étroite avec les  pour que notre discours soit plus accessible, que nos actions soient plus concrètes et s’adressent aux dites couches populaires ?
- L’ : se servir par exemple du fait que les médias européens étaient présents en France pour relater le mouvement et que ce qui se passait en France a intéressé de nombreux acteurs dans d’autres pays (cf. les CL allemands qui souhaitent inviter des personnes investies dans le mouvement social passé) pour tenter de faire un état des lieux de cette précarisation galopante qui se joue notamment dans l’Union (des contrats similaires au CPE verraient le jour en Italie, en Allemagne, en Grèce, etc.).

