
Notre Dame, c’est le Service Public  
« La Fonction Publique et les Services Publics ne sont pas un repère de privilégiés. C’est un trésor 

humain d’engagements non mercantiles au service de l’intérêt général et un bien commun. » 

Jeudi 9 Mai 2019 : grève nationale de tous les fonctionnaires  

et dans la rue avec tous les citoyens à 10H à Mont de Marsan 

La Nation toute entière rend hommage aux sapeurs pompiers 
dont le savoir faire, l’expérience, l’abnégation ont permis de 
maintenir debout un joyau de notre patrimoine collectif. 
L’archétype de « l’intelligence » néolibérale aurait envoyé les 
bombardiers d’eau !  

Le Service Public  démontre son utilité aussi à ces moments là. 
Pourtant, que de luttes il faut sur l’ensemble du territoire pour 
maintenir à ce corps les moyens de remplir ses missions. Il en va 
de même pour la Santé, l’Éducation, la Recherche, les Finances, 
la Police (aujourd’hui trop souvent dévoyée), etc. Les moyens 
attribués au service public sont un investissement qui rapporte 
des intérêts à chacun d’entre nous. L’argent donné  au secteur 
privé  n’enrichit que le Capital et ses paradis fiscaux.   

 

MACRON, Président des riches, se moque du bien commun. 
D’ailleurs il avoue à demi mot dans son allocution que l’humain 
n’est pas un paramètre. Seul l’appétit du grand Capital 
« mérite » d’être rassasié. C’est la seule raison  de la réforme de 
la fonction publique. C’est de surcroit une remise en cause 
profonde des principes républicains et de la démocratie. La 
production, la distribution, les règles sociales et 
environnementales ne sont plus l’affaire de l’État mais du bon 
vouloir du Maître. Chacun ne nait plus libre et égal mais riche 
ou pauvre.  

Le code du commerce régit le monde. Ensemble, redonnons le 
pouvoir au code du travail et au statut de la fonction publique. 

Protégeons l’humain pas les « marchands » !  

L’intersyndicale des Landes CGT, FO, UNSA, FSU, CFDT,SOLIDAIRES appelle à la résistance, pour 

la sauvegarde du statut général et pour un Service Public de proximité   

garantissant la liberté, l’égalité, la fraternité, la neutralité, la laïcité et l’intérêt général.  

Ensemble pour exiger le retrait de cette réforme  

Les fonctionnaires revendiquent : 

 Une accélération  du déroulement de carrière 

  Une revalorisation indiciaire et une augmentation des salaires  

  Le maintien et l’extension du statut général  à tous les contractuels  

 Des titulaires sur les postes 

 Des effectifs suffisants 

 L’accès à la formation professionnelle  

  Des retraites dignes sans décote, le maintien des régimes spéciaux 

  Une démocratie accrue dans les Comité Techniques 

 Des CHS-CT renforcés et dotés de moyens 

Mont de Marsan, 10h00 : départ de la MANIFESTATION HABILLE EN BLANC  

de la caserne Bosquet vers la place de la Mairie via l’Hôpital, l’Académie, l’ARS,  

la Trésorerie, la Préfecture, (audience auprès du Préfet à 11h00)  

et 12h30, Place de la mairie : réunion des grévistes  et sandwichs militants et solidaires.  

Les usagers ont besoin de : 
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