
 

Bayonne, le 5 septembre 2017 

 

 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017, la Coordination 

Syndicale Départementale des Pyrénées Atlantiques 
(CSD), regroupant toutes les collectivités locales du 
département, appelle l’ensemble des agents 
territoriaux, titulaires et non titulaires, à faire grève et 
surtout à participer aux manifestations de Bayonne 
et Pau. 

Les annonces et les premières décisions prises depuis 
les élections présidentielles et législatives portent un 
message clair. Le Président de la République et son 
gouvernement préfèrent les riches et la loi du profit à 
la fonction publique, ses usagers et ses agents. 

L’accumulation de mauvais coups annoncés le 
démontre :  

 retour du gel de la valeur du point d’indice en 
2017 et 2018 ;  

 mise à mal de son unicité, sachant que celle-ci 
est une garantie de notre statut ;  

 projet de suppression de 120.000 emplois 
ainsi que la diminution des emplois aidés ;  

 restauration du jour de carence au 1er janvier 
2018 ;  

 hausse de la CSG sans contrepartie pour les 
fonctionnaires ;  

 remise en cause des missions publiques ;  
 menace sur les 35 heures ; 
 amputation drastique de crédits socialement 

et économiquement utiles…  
Ces attaques sont porteuses de très grandes menaces 
pour la fonction publique, ses agents et plus 
largement l’ensemble de la population. 

Les fonctionnaires territoriaux subissent de plein 
fouet la même logique que les salariés du privé dans 
le cadre de la remise en cause du Code du Travail. 

Nous tenons également à rappeler que les 
fonctionnaires territoriaux ne sont pas des 
privilégiés, mais des salariés au service de la 
population sur l’ensemble du territoire. 

 

 

C’est la raison pour laquelle nous exigeons davantage 
de moyens humains, matériels et budgétaires pour la 
fonction publique. Et ce n’est pas la nouvelle baisse 
des dotations d’Etat prévue de 13 milliards en 5 ans, 
la suppression de la taxe d’habitation, la poursuite des 
réformes des collectivités qui risquent de faire 
disparaître un certain nombre de départements, qui 
vont y contribuer. 

Contrairement à l’idée reçue, les fonctionnaires ne 
sont pas des nantis et sont indispensables à la vie de 
tous les jours. Ceux qui font des fonctionnaires une 
variable d’ajustement économique occultent certaines 
réalités.  

 Qui profite de la situation actuelle ? 

Ce ne sont pas les agents de la fonction publique, 
puisque depuis 20 ans l’ensemble des salaires versés 
dans les administrations publiques a reculé  d’un 
point dans les dépenses publiques !  

Sur la même période : 
 le nombre de milliardaires en France est 

passé de 11 à 92 et leur fortune cumulée a 
été multipliée par 7 pour atteindre 570 
milliards d’euros !  

 Les divers cadeaux au patronat au titre des 
exonérations et allégement de cotisations 
sociales et d’impôts a été multiplié par 4 ! 
Rien que le pacte de compétitivité et le CICE 
coûtent 40 milliards d’euros annuels et 
pourtant depuis leurs mises en place notre 
pays compte 500.000 chômeurs en plus !  

 Les entreprises du CAC 40 ont versé 55 
milliards d’euros de dividendes et de rachats 
d’actions à leurs actionnaires en 2016, soit 
13% de plus qu’en 2015. 

On voit bien aujourd’hui que le gouvernement 
continue dans cette logique de privilégier le patronat 
aux dépens des salariés. 
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CONFERENCE DE PRESSE DU 05/09/2017 

MANIFESTATION DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 

Pour toutes ses raisons, la C.S.D. invite fortement les agents de la fonction publique à se mobiliser le 
mardi 12 septembre pour le progrès social, les garanties collectives, la Fonction Publique. 
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