
 

 

 

Appel à la grève du 10 octobre. 

Public, Privé, toutes et tous concerné-e-s ! 

Les réformes appliquées par le gouvernement dans le secteur public et le secteur privé 

font partie de la même stratégie : casser le lien social, la solidarité et le collectif. Le 

gouvernement s’attaque à toute la population en affaiblissant le service public ! 

Le mardi 10 octobre sera une journée de mobilisation et de grève dans la Fonction 

Publique pour protester contre des réformes  visant à fragiliser le service public, gel de 

la valeur du point d’indice, rétablissement de la journée de carence, perspective de 

suppression de 120 000 fonctionnaires. 

OUI, Cette journée sera l’occasion de revendiquer un service public de qualité, MAIS  

nous devons aller plus loin que ces journées d’actions isolées, perlées qui ne permettront 

pas de faire reculer le gouvernement. 

LAB est persuadé que nous pouvons limiter la casse en Pays Basque ! Nous avons les 

moyens de créer des outils pour faire du Pays Basque une ZONE HORS LOI MACRON  

dans le public comme dans le privé ! LAB le répète, la solution c’est de s’organiser 

localement, de façon interprofessionnelle et collective. LAB a interpellé à plusieurs 

reprises les différentes organisations syndicales pour préparer au mieux et ensemble les 

conditions nécessaires pour faire reculer cette réforme en Pays Basque. 

LAB travaille tous les jours pour créer ces outils. 

Dans le privé : Macron veut continuer d’enlever le principe de faveur ?  Réintroduisons 

le en Pays Basque ! Mettons en place un espace de négociation territoriale fin de créer 

de nouveaux droits pour les travailleuses et travailleurs du Pays Basque. Si les autres 

syndicats aussi le veulent, nous pourrions le créer rapidement . 

Dans le public, même si ces réformes n’épargneront pas les fonctionnaires du Pays 

Basque, la nouvelle Communauté d’Agglomération  permet de réinventer un service 

public de qualité plus proche en répondant aux besoins des citoyens du territoire et en 

luttant contre la précarité. La reconnaissance administrative et institutionnelle du Pays 

Basque permet de développer des outils pour s’organiser localement en créant des 

centres de gestion du personnel à l’échelle du Pays Basque. 
 

Créons des outils aujourd’hui pour décider demain, 

Combattons la précarité de demain en créant la solidarité sociale aujourd’hui. 


