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                                    Agents territoriaux du 64 : 

Le 12 septembre, mobilisons-nous fortement ! 

 

 
Les militantes et militants CGT sillonnent le dépar- 

tement régulièrement. Dans de nombreuses collecti- 
vités locales, les agents nous font part d'un malaise 
grandissant à la limite du supportable dans de très 
nombreux services publics. Un constat qui n'épar- gne 
aucune collectivité locale, aucun service. 

 
Mal  être  au  travail,  non  reconnaissance,  mise  à 
l'écart des projets ou des réorganisations de servi- ces, 
individualisation des salariés etc sont le lot quo- 

tidien de trop nombreuses et nombreux collègues. Sur 
le terrain, un sentiment de « peur » est même de 
plus en plus exprimé !!! 
C’est pour toutes ces raisons qu’il est URGENT de se 
mobiliser et de s’exprimer. 

 
Le 12 septembre, la CGT vous propose d'agir avec 

détermination et collectivement pour montrer à tous 
nos employeurs locaux que ces situations et ces dys- 
fonctionnements doivent cesser. 

 
La Coordination Syndicale Départementale des Pyrénées atlantiques qui regroupe tous les agents des Com- 
munes, Communautés de communes, Communauté d'agglomération, des Sapeurs pompiers, Conseil Départe- 
mental, Conseil Régional, Offices de l'habitat, appelle à faire grève et à cesser le travail le: 

 

MARDI  12  SEPTEMBRE  2017 
 

Nous rappelons également au gouvernement que les fonctionnaires territoriaux ne sont pas des privilégiés, 
mais des salariés au service de la population sur l’ensemble du territoire ! 

 
Non  ! à : 

 La baisse des dotations d'état prévue de 13 mil- 
liards en cinq ans. 

 La suppression de la taxe d'habitation 

 La suppression de 70 000 postes dans les collecti- 
vités locales en 5 ans. 

 La fin de la hausse uniforme du point d'indice qui 
remet en cause notre statut. 

 La poursuite des réformes des collectivités locales 
qui va faire disparaitre un certain nombre de dé- 
partement. 

 
Autant de projets visant à détruire les services publics 
et aux conséquences graves pour tous les usagers et 
les services publics  ! 

OUI ! à : 

 La création d'emplois publics de proximité pour 
répondre aux besoins de la population ; 

 Une réforme fiscale et une réorientation des dé- 
penses publiques en direction de toute la popula- 
tion ; 

 Une augmentation significative du point d'indice 
des agents ; 

 La reconnaissance des qualifications, un début 
de grille à 1 800 € ; 

 Un moratoire sur 
les réformes enga- 
gées. 

 
Le 12 septembre, nous  avons toutes les raisons 
pour être  dans la rue  aux côtés de nos collègues 
du privé pour dire NON à la LOI TRAVAIL ! 
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Pour ne plus être seul Pour l’emploi public Pour la 

retraite à 60 ans  Pour une autre répartition des riches- 

ses  Pour la défense de nos droits collectifs Pour de nouvelles garanties Sta- 

tutaires Pour améliorer le service public Pour une 

meilleure protection sociale Pour de meilleures 

conditions de travail  Contre toute forme de discrimination Pour le dégel immé- 

diat de la valeur du point d’indice Pour l’égalité femmes/ 

hommes Pour vivre mieux dans mon travail Pour la titularisation de 

tous les précaires Pour le financement des services publics 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’adhésion : 
A remettre à un ou une militant(e) ou à retourner 

à UNION LOCALE CGT Place Ste Ursule 64100 BAYONNE Ou 
CGT Centre de Gestion Rue Auguste Renoir –64000 PAU 

 

 

Je souhaite :  prendre contact   me syndiquer 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………... 

Adresse personnelle :…………….…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

05………………………………...………………….. 06………………………………. 
 

 
Mail : ………………………………………………………………………………………… 

SERVICE : …………………………………………………………………………………... 


