LE 22 Mars Ensemble en grève
POUR des services publics de qualité et CONTRE leur privatisation,
POUR la défense des agents et des statuts,
POUR une augmentation immédiate de notre pouvoir d’achat !
Ensemble le matin localement à 10H :
Biscarrosse - Manifestation - départ place de la mairie
St Paul les Dax - Tractage Rond-point du Grand Mail
Benesse-Maremne - Tractage Rond-point du Sitcom Sud
St Pierre du Mont - Tractage Rond-point route du Houga
Morcenx - Manifestation - départ gare Sncf

Ensemble à la grande manifestation
à Mont De Marsan, départ gare SNCF à 15 H
TROP c’est TROP ! Faisons tomber les réformes bancales destructrices
du service public et synonymes de réduction de notre pourvoir d’achat !
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A l’inverse, nous exigeons un renforcement
des services publics accessibles par toutes et tous et au
service de toutes et tous avec dès maintenant:
Le dégel immédiat du
point d’indice et le rattrapage des pertes de
pouvoir d’achat subies
depuis des années

Le respect de l’égalité
professionnelle

L’arrêt des suppressions de postes et la
création d’emplois statutaires dans
les services.
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Contre la logique qui favorise les intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général le service public est un des principaux remparts.
Nous devons arrêter la destruction commencée par les ordonnances Macron et qui
se poursuit sous couvert de pseudo-consultations.
Nous devons stopper la casse programmée des acquis par nos anciens (sécu, retraites, formation professionnelle…)
Alors que nous soyons salarié.es, privé.es d’emplois, retraité.es ou fonctionnaires,
nous ne sommes pas privilégié.es, nous sommes :

TOUTES ET TOUS EN GREVE
ET A LA MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
A MONT DE MARSAN le jeudi 22 MARS !
A l’appel UNITAIRE des fédérations syndicales de la Fonction Publique
et des étudiants et lycéens des Landes !

