
Lutto
ns

Devant la Caf de la  reynerie
JeuDi 30 avriL 12 h

rassemblement contre les fermetures

 ensemble 
contre la

fermeture 
des caf

infos sur les 

prochaines fermetures :

voici les infos que nous avons pu recueillir sur les prochaines fermetures 

d’accueils. Bien sur, ces dates peuvent encore changer...en pire surement.

Les Caf seront fermees : 
 riquet: au moins du 13 au 17 avril
 empalot:au moins du 13 au 15 inclus, puis les 22,23 et 24 avril
 Les izards:au moins du 13 au 15 inclus, puis les 22,23 et 24 avril
 Patte d’oie: au moins Du 13 au 24 avril 
 reynerie: au moins du 13 au 15 inclus, puis les 22,23 et 24 avril

Pourquoi un collectif ?

Les conditions de vie des prolé-
taires en France (et partout ailleurs ...) 
se dégradent de façon continue depuis 
plus de trente ans. 
En plus de conditions de travail tou-

jours plus précaires et difficiles, la vie 
au quotidien devient un vrai casse-tête 
pour tous ceux qui doivent faire face 
chaque jour à l’Etat pour obtenir les 
allocations auxquelles nous avons le 
droit.
Les fermetures des accueils CAF, 

prévues pour toutes les CAFs de 
Toulouse et alentours, viennent empi-
rer cette situation. 
Elles promettent des retards toujours 

plus conséquents dans le versement 
de nos allocations. Elle signifient des 
heures d’appels payants pour essayer 

d’obtenir un rendez-vous... et tout 
cela sans parler des «problèmes» de 
dossiers. 
Face à ce constat, nous ne pouvons 

croire qu’en nous-mêmes pour chan-
ger la donne. Il n’y aura ni charité, 
ni grand sauveur pour nous sortir du 
merdier. 
Voilà pourquoi nous appelons à la 

création de ce collectif, un collectif 
par et pour les usagers, un collectif de 
lutte à la base. Nous avons besoin de 
tout le monde pour faire pression sur 
cette décision de la CAF. Il faut en par-
ler à tout le monde et venir en masse 
aux différentes actions que l’on aura 
imaginées ensemble. Passez le message 
à vos voisins

Pour nous contacter,  se tenir au courant :

collectifcaf31@gmail.com  06 21 13 84 82
collectifcaf31.wordpress.com


