
TOUS EN GREVE ! 

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 

PAU : 10 h 30 Place de Verdun 

HENDAYE : 11 h 30 Zone des Joncaux  

 

COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE  

DES SERVICES PUBLICS 64 

 

Place Ste Ursule— 64100 BAYONNE 
05 59 55 04 89 
Centre de Gestion—Rue Auguste Renoir 

64000 PAU— 05 59 84 59 11  

csdcgt64@gmail.com 
 

O6.12.79.03.59.  
06.50.68.23.11. 

LE 14 SEPTEMBRE 2017 

Nous appelons tous les territoriaux, ses retraités 
et ses précaires à participer massivement à une 
nouvelle journée de mobilisation le jeudi 21 
septembre 2017. 
 
Le mardi 12 septembre, 4000 manifestants à 
BAYONNE, 3500 à PAU contre le projet de la loi 
« Macron » qui vise à détruire le droit du travail : 
 
• les attaques sur les Services Publics (baisse des 
budgets, gel du point d’indice, suppression de 
120 000 postes, jour de carence…), 
 
• les attaques sur la Sécurité Sociale (baisse des 
cotisations et augmentation de la CSG) : remise 
en cause de l’Assurance Maladie, Chômage, des 
Retraites (régime général et spécifiques), 
 
• la suppression des Contrats aidés, Contrats Uni-
ques d’Insertion et demandons leur transforma-
tion en emplois statutaires. 
Cette 2ème journée est importante, nous som-

mes nombreuses et nombreux à mesurer les en-
jeux des réformes voulus par le gouvernement. 
 
Soyons sûrs que nous serons toutes et tous tou-
chés ! 
 
Ensemble nous pouvons les faire reculer. 
 
Ne les laissons pas faire, pour notre avenir et 
celui de nos enfants ! 
 
L'avenir nous appartient si nous nous mobili-
sons et si nous n'agissons pas en égoïste !  
 
 
 

mailto:csdcgt64@gmail.com


 

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 : …………………………………………………………………………………... 

http://img.over-blog.com/281x300/0/14/51/70/Logos_Divers/logo_cgt100.gi

