
             JEUDI 22 MARS  

           TOUS ENSEMBLE 

      10H PLACE DE CATALOGNE 
 
 

L’Union Départementale CGT 66 lance un appel unitaire à l’ensemble des habitants 
des Pyrénées-Orientales pour que la riposte aux politiques d’austérité et de remise 
en cause des Services Publics,  soit la plus forte possible. Nous devons tous nous 
joindre à cette action car quand la Fonction Publique va mal c’est le service rendu à 
l’usager qui en souffre. 
 

Fonctionnaires, agents publics, salariés du privé, retraités, jeunes et        
privés d’emploi 

 

Aujourd’hui encore, plus qu’hier ce combat est le nôtre ! 
 

Depuis des années les services publics sont dégradés, fragilisant une grande partie des habitants de notre 
département, notamment en zone rurale où on ne compte plus les fermetures de bureaux de poste, de 
trésorerie des finances publiques, de services administratifs (préfecture …). Sans oublier les innombrables 
restructurations comme dans la Santé avec le regroupement des centres hospitaliers qui conduisent à 
sacrifier toujours et encore la qualité du service rendu. Et ne parlons pas des conditions de travail des 
agents qui ne cessent de s’aggraver. Pourtant les services publics sont un élément fondamental de la 
démocratie sociale, sans laquelle la démocratie politique n'est qu'un leurre incapable de garantir la 
cohésion de la société. 

La tentative de privatisation des services publics et de leur transfert vers des intérêts privés constitue un 
véritable holdup des biens communs inestimables de notre peuple.  

C'est le cas par exemple du transport ferroviaire qui est régi par la SNCF sous le contrôle de l'état. Mais on  
voit bien que depuis quelques années l'activité rentable de ce secteur est de plus en plus sous la coupe des 
marchés qui sacrifie trop souvent la maintenance et la sécurité des matériels car moins profitables.  
                                    Ne nous laissons pas voler notre SNCF ! 
Aujourd’hui le projet de liquidation du système ferroviaire public et l’agression indécente contre le statut des 
cheminots, appelle la riposte la plus large car au-delà de cette lutte emblématique il s’agit de se battre pour 
la reconquête industrielle et le développement en territoire des services publics pour tous. 

Au-delà des Services Publics qui sont notre bien commun, c’est bien un modèle de société qu’on nous 
impose : celle du Tous contre Tous et du Chacun pour Soi.  Nous sommes tous concernés dans ce 
combat….car nous voulons une société du Progrès Social où chacun a sa place. 
 
C’est pourquoi la CGT des Pyrénées-Orientales revendique : 

- La défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, 
- L’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice pour retrouver notre pouvoir d’achat 
- NON à l’augmentation de la CSG et OUI à l’augmentation des salaires !  
- Le financement de la protection sociale par les cotisations 
- L’arrêt des suppressions de postes  
- La titularisation de tous les contrats précaires 
- L’annulation du jour de carence 
- Une véritable amélioration des carrières et une sécurité professionnelle pour tous. 

Tous unis pour défendre des Services 
Publics de qualité 
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