
 

ENSEMBLE, CONTINUONS DE LUTTER, 

ENSEMBLE, ON VA GAGNER ! 

Les syndicats CGT des agents territoriaux du département se sont réunis à Bayonne le 24 Mai 2018. 

Tous font le même constat : celui de la dégradation des conditions de travail et de la volonté d’une 

majorité d’élus locaux de remettre en cause le statut national garant d'un service public de qualité sur 

l’ensemble de notre territoire !  

Vous le savez, depuis le début de l'année, des luttes importantes ont lieu dans différents secteurs 

d’activités du public et du privé, les EPHAD, le Commerce, la Métallurgie, les hôpitaux, la construction, la 

CPAM , l'énergie et  les cheminots à qui nous apportons notre total soutien. 

Aussi, il est urgent d’agir vite et en convergence avec tous ces collègues qui luttent :   

- MAIRIE DE BAYONNE : contre la remise en cause du temps de travail   

- CONSEIL DEPARTEMENTAL : contre les conditions de travail dégradées et le manque de personnel  

- MAIRIE DE BOUCAU : contre la précarité en exigeant la titularisation des agents sociaux du CCAS 
qui occupent un emploi permanent  

Ces mobilisations existent parce qu'il y a un syndicat CGT à l’écoute des salariés, qui 
propose et lutte contre les reculs sociaux ! 

Mais, force est de constater que le gouvernement, appuyé par un très grand nombre d’élus locaux n'a 
qu'un seul but : 

- remettre en cause notre statut national 

- supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires pour les remplacer par des non-titulaires 

- poursuivre le gel de notre point d'indice 

- remettre en cause notre déroulement de carrière 

- instaurer le salaire au mérite renforçant les inégalités  par la mise en place du RIFSEEP 

Agents Territoriaux du 64, tous ensemble, nous devons agir, ne plus subir la politique 
nationale Macron et locale de ses sujets et amis ! 

Partout, nous devons nous mobiliser pour créer un syndicat CGT durablement 

fort pour TOUS les territoriaux  ! 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite :   prendre contact    me syndiquer  

Nom – Prénom : …………………………………… Ma collectivité : …………………………………………………………… 

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

Mail : ………………………………………………………… SERVICE  : …………………………………………………… 

Le 27.05.2018 

COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE 
DES SERVICES PUBLICS 

Place Ste Ursule 
64100 BAYONNE 
 05 59 55 04 89  

csdcgt64@gmail.com 
06 50 68 23 11 - 06 12 79 03 59 

Centre de Gestion 
64000 PAU 

 05 59 84 59 11 

Bulletin d’adhésion CGT 
→ A remettre à un-e militant-e ou à retourner par courrier à CSD CGT Place Ste Ursule Bayonne ou Centre de gestion à PAU  
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