Les communiqués – tableau des dates et CP coupés

Marchandisation












10 déc 2010 + picto emploi + financement Les associations ne sont pas des entreprises Première
contribution pour un dialogue avec des représentants du
Parlement européen
7 janv 2011 – Appel : Sauvons les associations
citoyennes! Appel à s’organiser pour limiter par la loi,
la concertation et l’action commune la marchandisation
des associations
[17 juin 2011] - Face au danger d'une régression
sans précédent, une nouvelle politique associative est
nécessaire
15 oct 2014 - Pas de société solidaire sans
associations citoyennes - Appel pour la reconnaissance
du rôle fondamental des associations dans la
construction d’une société solidaire et démocratique
[24 oct 2014] - Budget 2015: les associations
interpellent les député(e)s
15 avril 2015 - Dossier d'alerte sur les «Social
Impact bonds», instruments de la financiarisation de
l'action associative
3 juin 2016 - Lettre ouverte à différents membres du
gouvernement sur le lancement des Contrats à Impacts
Sociaux
22 janv 2018 + picto financement - "French
Impact", la solidarité laissée au privé

Emploi
 28 janv 2013+ picto financement - La lutte contre
l’affaiblissement alarmant du monde associatif doit devenir
une cause nationale !
29 jan 2014 - Les 10 000 emplois manquants sont des
emplois associatifs !
31 jan 2014 + picto financement - Le Crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au
détriment des associations : un milliard supplémentaire
pour les associations
23 mai 2015 - Pour le maintien du dispositif Impact
Emploi !
18 sept 2015 + picto financement - Budget 2016:
l'avenir des associations en question
17 juillet 2015 - A propos des dernières informations
sur l’emploi associatif
[11 fév 2016] - Le bénévolat, une activité libre et
volontaire, pas un travail obligatoire
5 sept 2017 + picto financement - Suppression des
contrats aidés et autres coups de canif dans le tissu
associatif, que cherche le gouvernement ?
13 nov 2017 - Suppression des contrats aidés : la
mobilisation s’amplifie pour préserver les emplois et l’action
des associations
20 nov 2017 - Réduction des contrats aidés :
associations parisiennes en danger
22 fév 2018 - 100 000 emplois aidés de plus sont
nécessaires dès 2018. Le CAC s’associe aux propositions du
rapport sénatorial qui souligne les effets désastreux de la
baisse des contrats aidés
[5 fév 2019 – gd plan nal] + picto financement












 10 juin 2019 (affichettes)



7 CP


 18 oct 2019 - Quel paysage associatif français ?
13 CP

Financement
 23 avril 2010 [à priori CP hors thème]
 17 juin 2011 - Face au danger d'une régression sans



précédent une nouvelle politique associative est
nécessaire
10 déc 2012 - Lancement de la concertation pour
redéfinir les relations entre l’État, les collectivités et les
associations
11 sept 2013 - Appel à une semaine d'action "Non à
la disparition des associations »
12 avril 2014 - Marche contre l'austérité


 8 juillet 2014 - Le CAC fait 7 propositions pour le
"choc de simplification"
5 sept 2014 - Défendons nos associations !


 18 mars 2015 - Se mobiliser pour résister : un






printemps des associations citoyennes
9 mars 2018 - Super profits, super cadeaux, et pour
les associations ?
4 juin 2018 (lettre) - Lettre ouverte (au 1er
ministre) sur l'avenir des associations et la loi de
finances 2019
26 fév 2019 - Conclusions du grand débat d'E.
Macron : beaucoup de paroles pour ne rien changer aux
politiques régressives !
[4 sept 2019] - JOURNÉE NATIONALE DE
MOBILISATION - PAS DE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE SANS
ASSOCIATIONS CITOYENNES
8 avril 2020 - Pour un grand plan de soutien à la vie
associative, pour plus de solidarité citoyenne

12 à 13 CP (selon si 1er sorti ou pas)

Droits et Libertés asso



6 déc 2013 - Le CAC s'organise dans la durée
2 sept 2015 - "Asile ! C’est un droit !" : appel



unitaire soutenu par le CAC
24 nov 2015 - Répondre à la terreur par plus de
démocratie, plus d’ouverture et plus d’éducation
populaire
12 juillet 2017 - LA « SOCIÉTÉ CIVILE », C’EST
NOUS ! - Reprenons le pouvoir
28 nov 2017 - Stop aux violences policières



22 juillet 2019 - Services publics : Maisons France










Services = un pansement sur une plaie ouverte
10 juin 2019 (affichettes 1,2 et 9) - Campagne de
mobilisation associative (du 29/04 au 1/07/2019)
4 sept 2019 - Pas de société solidaire sans
associations citoyennes - Le 12 octobre 2019, journée
nationale de mobilisation
13 mai 2020 - Prolongation de l’état d’urgence
sanitaire: l'exercice de la démocratie n'est pas
négociable !

9 CP

Ceux indiqués en [italique et entre crochets] avaient été choisis initialement et ensuite retirés par
le groupe concerné – on (Fred et Isa) pense que ce serait bien de les mettre dans le thème, sans
avoir besoin de reprendre le texte du thème (donc sans avoir à les annoncer).

