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------------------------------------------------------------------------------------Bonjour !

Le printemps arrive, les élections aussi ! Si dans notre beau département le
printemps va nous offrir de belles journées avec l'occasion de profiter d'une
nature vaste, variée et authentique, pas sûr que les élections nous procurent
autant de plaisir !
C'est pourquoi Solidaires Landes, dans le cadre de la campagne « Nos
droits contre leur privilèges », préfère continuer d'agir syndicalement et
socialement plutôt que d'attendre un hypothétique Homme providentielle !
Et encore moins une femme providentielle,
puisque la seule candidate, celle du Fn,
demeure la pire ennemie des salarié-es,
comme vous pouvez le constater à travers les
analyses de l'association VISA – visa-isa.org
Rendez-vous donc le 1er avril à Dax pour
l'action « J'accuse le poison bancaire » !
Rendez-vous aussi le 1er mai pour une
manifestation unitaire revendicative et
antifasciste !
Rendez-vous enfin chaque jour auprès de vos
syndicats pour mener les luttes toujours nécessaires
face aux restructurations destructrices, face aux
suppressions d'emplois ravageuses et face aux
méthodes managériales toujours aussi violentes !
En tant qu'adhérent-e de Solidaires, tu peux bien
entendu nous faire part de tes remarques ou besoins,
de tes coups de gueule ou de cœur, ou tout
simplement nous poser une question à :
solidaires40@gmail.com
Au plaisir de te rencontrer, sur ton lieu de travail ou
en manifestation !
Pour contacter Solidaires Landes en direct : 06 73 57 38 16.

Les ATSEMS ( Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle ) sont en
colères !!!!
Les ATSEM de la Nouvelle Aquitaine , rejointes par les ATSEM de chaque région, ont créé
un collectif national : Les ATSEM de France.
Ensemble nous avons interpellé Annick Girardin, Ministre de la Fonction Publique, pour
demander une vraie reconnaissance de notre beau métier, métier qui relève de l’éducation
et des soins .
Un métier en évolution constante qui a vu arriver les TAP ( Temps d’Activités Périscolaire )
et l’entrée des enfants de 2 ans à l’école !
Aujourd’hui nous sommes des bonnes à tout faire : entretien journalier des locaux, gros
ménage pendant les vacances, animatrices TAP, accompagnement cantine, sieste,
préparation des ateliers, exécution des ateliers, nettoyage des ateliers, auxiliaires de
puériculture, soins pour toute sorte de bobos, nous cajolons, nous changeons des
couches… et la liste n’est pas exhaustive puisque nous sommes avant tout des agents
territoriaux donc au service de tout ce que la collectivité nous ordonne : guichetière à la
piscine, agent d’entretien en centre de loisirs… et j’en passe !
Nous voulons :
- La définition exacte de nos missions
-

Une revalorisation salariale

-

Une vraie reconnaissance ( ne plus être les petites fourmis qui travaillent dans
l’ombre de l’éducation nationale )

-

La possibilité de passer en catégorie B

SOLIDAIRES SOUTIENT CE COLLECTIF, ENSEMBLE NOUS NE LACHERONS RIEN !

Inquiétudes à la MSA des Landes :
les salariés ont participé à la journée de revendication nationale du 7 mars.
Alors que les salariés sont déjà soumis à des conditions de travail fortement dégradées,
notamment depuis la fusion de 2009 avec la MSA de PAU (ce qui a produit une réduction
de 300 emplois sur les 2 sites), une nouvelle mutualisation avec la MSA de la
Gironde se profile à l'horizon 2020.
Celle-ci induira une nouvelle réduction d'effectif de 35 personnes sur la zone. Précisons
que cette mutualisation s'inscrit dans le cadre national par nos ministres de tutelle : ce
sont 1300 suppressions d'emplois, sur le plan national, qui se dessinent.
Ne perdons pas de vue la perspective à moyen terme de l'absorption du régime
agricole MSA par le régime général...
Actuellement, ce sont 4 assistantes sociales qui sont menacées de
licenciement économique si elles n'acceptent pas une mutation
géographique ! STOP à cette politique régressive !

Les banques sur le banc des accusés : non à l'évasion fiscale !
Après le procès de l'évasion fiscale du 9 janvier dernier à Dax, les banques continuent de
pratiquer en toute opacité leurs coupables activités financières.
La vigilance citoyenne s'impose, l'action citoyenne aussi !
Attaquons-nous au poison bancaire ! Les banques sont toutes coupables de vol d'argent
public en bande organisée, nuisant ainsi gravement au financement des services publics,
des politiques sociales et environnementales.
Un tiers des bénéfices des banques se localise dans les paradis fiscaux et échappe donc
à l'impôt. Les banques réalisent des profits de plus en plus importants et indécents : 6,7
milliards d'euros en 2016 pour la BNP par exemple.
Organisateur de la manifestation de DAX, lors du procès contre l'évasion fiscale du
9 janvier, le collectif Landais (ATTAC, Solidaires Finances Publiques, DAL, Ecolieu
Jeannot, EELV, CGT Dax, Solidaires Landes, Amis de la Terre, Terre active…) se
mobilise le samedi 1er avril et met les banques sur le banc des accusés.
En pleine période électorale, alors que des candidats promettent de diminuer le
nombre de fonctionnaires, de couper les vivres aux collectivités locales ou de
reculer encore l’âge de la retraite parce que les « les caisses de l’État sont vides » ,
nous voulons démontrer que de l’argent, il y en a beaucoup, accumulé, dissimulé,
évadé par les plus riches, les multinationales et les banques.

« Levons le voile sur l'opacité des banques »
Les citoyens désirant soutenir cette action sont invités à nous rejoindre.
Rendez-vous à 10 heures à Dax le samedi 1 er avril devant le siège de HSBC, puis du
Crédit Mutuel, de la Société Générale et de la BNP, pour une action forte,
symbolique et pacifiste !
Cette action est également organisée en soutien à Florent Compain, président des Amis
de la Terre France, qui sera jugé le 11 avril à Bar-le-Duc pour les mêmes faits que Jon
Palais le 9 janvier à Dax.

