
Les syndicats Solidaires, CGT, FO et CFDT de la DDFiP des Landes relaient avec 
force l'appel intersyndical national à la grève et aux manifestations du 22 mars.

GREVE le 22 MARS
MANIFESTATION à MONT  DE MARSAN à 15H

(gare vers préfecture)
avec le renfort des cheminots et des retraités

Barrages filtrants avec distributions de tracts aux ronds points du Houga (Mont de
Marsan) et du Grand Mail (St Paul lés Dax) de 10h à midi.

Toute la Fonction Publique est attaquée, tous les fonctionnaires doivent se mobiliser !
Tous les services publics sont menacés, tous les citoyens sont concernés !
Toutes nos missions sont en danger, tous les agents doivent les défendre !
Tous nos droits sont en péril, tous ensemble revendiquons :

- Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le 
rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ; 

- L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux 
services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et 
massives suppressions ; 

- Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour 
combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le 
gouvernement ; 

- Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ; 

- L’abrogation du jour de carence ; 

- La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes 
particuliers ; 

- La défense du statut général des fonctionnaires, et des statuts particuliers, qui permet 
déjà de répondre aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire et qui garantit 
l'égalité entre les usagers. 

HMI à Mont de Marsan Dagas et à Dax Doumer le 19 mars à 15 h

CAP 2022, on n'en veut pas ! Les suppressions d'emplois, on n'en veut plus ! Les fusions 
et suppressions de services non plus ! Les conditions de travail, on en veut d'autres !

Mont de Marsan, le 16 mars 2018


