
 

26 janvier 2016 
Journée d’action nationale des trois fonctions 

publiques 
 

Dans le cadre de la journée d’action nationale des trois 
fonctions publiques, les organisations syndicales girondines 
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES appellent à la grève et à manifester 
le mardi 26 janvier 2016. Le rendez-vous est à 11h00 place de 
la République, fin du cortège à la Préfecture. 

Ils sont rejoints par les services des organismes sociaux ! 

Cet appel est motivé pour imposer de nouveaux moyens pour les services 
publics (éducation, collectivité territoriale, santé, poste, finances, 
douanes…). Les politiques d’austérité menées ces dernières années et 
amplifiées ces derniers temps impactent gravement les services publics, 
ce qui a des conséquences graves pour les usagers ainsi que pour les 
personnels, qu’ils soient titulaires ou contractuels, qui subissent au 
quotidien une dégradation de leur condition de travail entrainant des 
burn-out, des maladies graves, voire des suicides ! 

Les agences de services publics de proximité ferment, que ce soit à la 
CAF, à la CPAM ou des bureaux de poste… Les usagers sont renvoyés vers 
des services dématérialisés et cela même s’ils ont des difficultés d’accès 
à internet. Ne pas répondre aux demandes des usagers de manière 
égalitaire et cela sur tout le département est une injustice qui amplifie la 
défiance des Français. Reconquérir un service public de proximité, c’est 
la garantie d’une cohésion sociale retrouvée. 

Les salaires des fonctionnaires comme ceux des salariés du privé sont en 
nette diminution, le point d’indice est gelé depuis 6 ans, actuellement les 
agents de la catégorie C sont juste au SMIC. 

L’intersyndicale revendique des moyens pour que les services publics 
répondent aux besoins des usagers, la titularisation de tous les 
contractuels, l’augmentation générale des salaires et des pensions. 

Dans ses vœux, le président de la République a confirmé sa politique 
d’austérité, souligne sa préférence à l’égard de la finance, il n’ a aucune 
action menée à l’encontre des entreprises de plus de 2 000 salariés dont 
le taux d’imposition n’est que de 4%, ni de l’évasion fiscale qui s’élève 
entre 40 et 60 milliards d’euro par an dont 15 milliards au titre de l’impôt 
sur les sociétés. 

Des moyens, il y en a, mais c’est bien une autre répartition des richesses 
qu’il faut ! 

Conférence de presse à 11h00 

Place de la République 
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