
            

 

 

 

 

 

  
    

 

MARDI 10 OCTOBRE 

 
IL FAUT UN FORT MOUVEMENT DE GREVE ! 

 
Nous appelons tous les agents titulaires, non titulaires de notre collectivité, et du CCAS à faire grève 

massivement et à venir à la manifestation de: 

 

Bayonne à 10h30 Place Ste Ursule 

 
Ensemble, nous revendiquerons: 

 

 L'augmentation de nos salaires par l'augmentation du point d'indice Fonction Publique, 

 L'intégration des primes dans notre traitement 

 Le rattrapage de notre pouvoir d'achat, car depuis 2010, nous avons perdu plus de 10% 

 La création d'emplois de titulaires, et la titularisation des collègues occupant des emplois permanents 

 Une refonte des grilles de traitement pour les catégories A, B, C avec comme base 1800€ bruts. 

 La reconnaissance des qualifications avec de nouveaux déroulements de carrière. 

 D'obtenir des moyens pour nos services publics de proximité, pour répondre aux besoins des usagers 

 Un développement de notre système de protection sociale 

 Une retraite permettant de vivre correctement, 

 L'abrogation des ordonnances et contre la loi travail qui va  modifier les droits des salariés du privé mais 

aussi nos droits. 

 

Nous pouvons faire reculer le gouvernement et son allié le patronat si demain, nous sommes nombreuses 

et nombreux dans l'action ! 

 

Aucune avancée sociale en France,  n'a été obtenue sans qu'il y ait lutte des salariés. 

 

A la CGT, nous sommes convaincus qu'il faut agir, que rien n'est perdu, il suffit que le mouvement social se 

développe, que nous convainquions nos collègues à agir et là, nous pouvons gagner des avancées sociales. 

 

Nous appelons donc tous les salariés à faire grève, sans tenir compte de nos divergences syndicales, l'heure est 

au rassemblement pour lutter pour le progrès social, et un avenir meilleur pour toutes et tous. 

 

Rendez-vous: 

 

MARDI 10 OCTOBRE 

10H30 PLACE SAINTE URSULE 

À BAYONNE 

 
Boucau,  le 4 octobre 2017 
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