LES TERRITORIAUX DU BOUCAU
 06 76 29 92 02

CGT TERRITORIAUX
BOUCAU
SERVICE TECHNIQUE

Mardi 22 MAI 2018
IL EST IMPERATIF ET URGENT DE CHANGER DE DIRECTION !
Trop de Fonctionnaires, trop de cheminots, trop de salariés en CDI, trop d'hôpitaux, trop de classe dans les
écoles, trop de sécurité sociale,.......plus la peine de faire la liste des secteurs touchés par les attaques de Macron
et du MEDEF. Nous, salariés du Public, du Privé, Retraités, Privés d'emplois subissons de plein fouet celles-ci.
Le 22 mai, nous devons fortement nous mobiliser, nous ne devons plus nous laisser faire, il faut arriver à les
contrer !
Nous sommes les garants de l’intérêt général pour la population,les moyens financiers existent pour un service
public efficace, de qualité, pour un service public moderne.
Obligeons le gouvernement à investir dans les services publics au lieu de faire des cadeaux aux financiers !
Des luttes importantes se développent depuis le début de l'année. Le 1er Mai à Bayonne a connu un grand
succès plus de 3000 manifestants, depuis 400 cheminots étaient à Dax pour la défense du service public
ferroviaire, mais aussi 80 agents EDF à Anglet, des salariés des impôts à Bayonne, 400 agents territoriaux de
Bayonne en gréve contre la remise en causse des 35 h. Toutes ces actions se sont passées le 3 Mai, vendredi 4
Mai, Les agents des parcs et routes du conseil départemental ont manifesté à PAU devant le siège du conseil
départemental. Mardi 8 Mai les Unions locales de BAYONNE et HENDAYE appellent les salariés à
manifester devant IKEA à 10H.
Une dynamique de luttes se développe, la CGT se félicite de contribuer activement à l'élargissement de
celles-ci, Nous nous félicitons également de voir que le Mardi 22 Mai, les 9 organisations syndicales de la
Fonction publique appellent unitairement l'ensemble des fonctionnaires à faire grève.
Nous appelons dés aujourd'hui, tous les salariés de la ville du Boucau, Mairie et CCAS, Titulaires, non
Titulaires à faire grève et surtout à participer à la Manifestation à Bayonne.
Nous agirons Pour :
• La défense de notre service public local
• L'abrogation du jour de carence
• L'augmentation de notre traitement, par l’augmentation du point d'indice et le rattrapage du pouvoir
d'achat.
• La Création d'emplois statutaires et le remplacement des départs en retraite
• La défense et la pérennisation de notre système de retraite par répartition et des régimes particuliers.
• Une protection sociale solidaire et de haut niveau.
• L'instauration des 32h00 pour réduire le chômage et garantir de meilleures conditions de travail.

LE Mardi 22 Mai, agissons tous ensemble et participons massivement à la manifestation !
Boucau,le 4 Mai 2018

