
Déclaration intersyndicale en fin de manifestation 

Chères et chers amis, chères et chers camarades, 

nous sommes aujourd’hui 6 500 dans les rues de Tarbes à clamer haut et fort que les services 

publics sont facteurs de cohésion sociale et garants des solidarités. Le service public c’est « le 

patrimoine » de ceux qui n’en ont pas ! 

Ecole, Hôpital, sécurité, finances publiques, services sociaux, municipaux, ferroviaire, etc.  

La Fonction Publique et les services publics en général contribuent chaque jour à la construction 

d’une société solidaire ! 
 

Le 10 octobre 2017, des milliers d’agents publics étaient en grève et en manifestations dans le 

pays pour demander des moyens suffisants afin d’exercer leurs missions, exiger l’abandon du 

jour de carence, une revalorisation du point d’indice, une véritable reconnaissance des 

qualifications et le maintien du code des pensions. 

Le gouvernement répond aujourd’hui par la stratégie du choc. Avec la mission CAP 2022, c’est 

une stratégie d’attaques tous azimuts qu’il développe. 

Attaques contre les missions, austérité imposée à l’hôpital public, démantèlement du service 

public ferroviaire, EHPAD institutionnalisant la maltraitance faute de moyens, fermeture de 

centre des finances, fermetures de classes, suppression d’emplois dans l’enseignement 

professionnel, privatisation de l’apprentissage et de la formation en alternance.... 
 

Avant de mettre à sac la retraite par répartition et le code des pensions en 2019 : 

- Le gouvernement programme la casse des missions : abandon de missions, transfert au privé, 

restructurations, 120 000 destructions d’emplois et mobilités forcées :  

NOUS REPONDONS NON ! 

- Le gouvernement programme la casse des solidarités et l’individualisation à tous les 

niveaux qui laissera les plus précaires et les plus démunis sur le bord de la route :  

NOUS REPONDONS NON ! 

- Le gouvernement veut casser le statut des cheminots avant de s’attaquer au statut général des 

fonctionnaires : contrats de droit privé, rémunération au mérite et à l’accompagnement des 

restructurations, plans de départs forcés (le volontariat est un leurre) pour ceux qui ne 

s’adapteraient pas, dégradation des conditions de travail :  

NOUS REPONDONS NON ! 
 

Par contre, NOUS REPONDONS OUI : 

• POUR une fonction publique au service de l’intérêt général, pour un traitement égal des 

usagers. 

• POUR le renforcement des services publics et le développement de nouveaux services (petite 

enfance, perte d’autonomie, transition écologique...) 

• POUR les solidarités et la cohésion sociale 

• POUR le renforcement du statut et la titularisation ces contrats précaires dans la fonction 

publique 

• POUR l’abandon du jour de carence, la revalorisation du point d’indice et la reconnaissance 

des qualifications 

• POUR le recrutement d’agents publics à la hauteur des besoins (hôpital. Education, services 

financiers de contrôle sécurité pénitentiaire, justice, etc 
 

Chères et chers amis, chères et chers camarades, la très forte mobilisation d’aujourd’hui nous 

apporte confiance et détermination, tous ensemble donnons y des suites c’est ce que nous vous 

proposons de débattre en participant maintenant au forum-débat unitaire qui va avoir lieu dans 

les minutes qui suivent dans l’amphithéâtre de cette Bourse du travail ! 

 

Merci à vous et à tout de suite ! 


