Compte-rendu des assises du 9 juillet

Sur 72 inscrits, 42 étaient présents. Qu'ils en soient remerciés. La réunion a commencé à 9h55 et s'est terminée à 14h.

Lors de cette journée, nous avons annoncé la création de notre association nationale qui permettra de poursuivre notre lutte contre les discriminations et pour l'emploi équitable et solidaire vis-à-vis des Pouvoirs Publics, des Institutions, des médias et des français en général.

Les représentations régionales qui se créeront par des initiatives locales seront soutenues dans leurs actions par l’Association Nationale.

Un certain nombre de projets ont été présentés. Ils verront le jour en fonction de la volonté et des ressources en temps des membres.
Le montant de la cotisation 2005 a été fixée à 20 € à une large majorité des présents.

Aidez-nous, aidez-vous, aidons-nous en adhérant à notre Association.  Notre premier objectif est de favoriser l'établissement de liens entre les personnes  qui n'acceptent pas la discrimination à l'emploi (1 100 000  quinquas qui la subissent d'une façon ou d'une autre et les citoyens responsables). 

Un aperçu des échanges et propositions des participants :

Accès aux médias, développer les qualités d'un quinqua, argumentaire pour valoriser le quinqua. Faire appel à des personnes médiatiques : Francis Mer, C. Okrent, déjeuners du press Club. Etre force de propositions est indispensable.

Changer les mentalités des français. Faire un choix clair et cohérent de société.

Vulgariser le message de QC (Quel message ?) Problèmes psychologiques des gens cassés : Favoriser les rencontres, aller vers les gens, organiser des réunions dans les communes, problème du droit du travail qui est obsolète. Faire des propositions.

Opérations coup de poing vis à vis des médias.

Expliquer pourquoi on ne se retrouve pas dans les syndicats et mouvements existants. 

Trouver les moyens d’une contre-information (TV, radio)

Charte des Quinquas en 5 à 10 points, pour améliorer leur image

Faire la publicité d'exemples de retour sur le marché du travail.

Quelles propositions concrètes aux médias ?

QC marque commune sur laquelle communiquer. Message commun. Viser les journalistes de plus de 50 ans.

Fonctionnaire mais mari au chômage, solidaire de notre action.

Journaliste : taper à la porte des pré-quinquas, créer l'évènement médiatique, expliciter la spécificité de QC.

Image : sérénité plutôt que la colère, montrer plus de dynamisme, éviter l'humour dans la communication.

Etre offensifs plutôt que défensifs

QC en province, doit avoir le même discours qu’à PARIS

-  Propositions des organisateurs

1/ Groupes de travail opérationnels en projet présentés sur les slides (à voir sur le site) :

Les plus urgents à mettre en place :
Stratégie, 
Informatique
Communication

Les adhérents seront invités à poser leur candidature pour se joindre à ces groupes de réflexion et de proposition (voir présentations).

2/ Un message des quinquas à mettre en place très vite.



