
Union Locale CGT – Bourse du Travail – 3 rue Parmentier – 13200 ARLES 

 04 90 96 50 27 – e.mail : unionlocale@cgtarles.fr 

 

Si le 28 juin, les arlésiens sont allés voter un peu plus que la moyenne nationale (48,28%), il n’en 
reste pas moins qu’un sur deux n’a pas trouvé matière à expression dans cette élection.  
57,22 % des 48,28 % ont élu une nouvelle majorité municipale. 
 

L'Union Locale des Syndicats CGT d'Arles, résolument tournée vers une autre répartition des 
richesses, porte avec les salariés,  les retraités,  les privés d'emplois, les exigences telles que : 
 

• L’emploi et le développement industriel, 

• Un plan d’urgence pour l’emploi dans le département des Bouches du Rhône, 

• Des Services Publics de qualité et de proximité permettant l’accès pour tous à la santé, à 
l’éducation, à la culture…, 

• Le droit pour chacun de disposer d’un logement de qualité quel que soit son revenu, 

• L’énergie, l’eau, les transports, des réseaux de communication de qualité et à un moindre 
coût pour les usagers, 

• Lutter contre toutes les discriminations, 

• La promotion de la vie associative et sportive. 
 

L'Union Locale CGT d'Arles avec les Syndicats CGT qui la composent, continuera de défendre la 
construction d'un modèle social  garantissant à toutes et tous l'égalité d'accès à tous les Services 
Publics de proximité, de pleine compétence, un droit à la Santé,  à sa couverture par la Sécurité 
Sociale intégrale. 
Elle poursuivra ses actions avec les personnels :  

• Contre les fermetures de lits et suppressions d’emplois dans l’Hôpital Public, c’est le cas à 
l’Hôpital d’Arles comme dans tous les Services Publics de la localité et du pays : dans nos 
lycées, nos collèges, nos écoles, nos crèches, aux Impôts, dans les transports, dans la 
culture... 

• Contre les privatisations de la voirie, gestion des parkings, des ordures ménagères, de la 
restauration scolaire, contre la marchandisation du patrimoine et de la culture. 

 

L’Union Locale CGT d’Arles, la CGT, est aux côtés de ceux qui souffrent au travail et dans la vie. 
Aux côtés de ceux qui ont décidé de se battre pour l’emploi public et privé, pour 
l’augmentation des salaires, pour des conditions de travail dignes. Elle est aussi aux côtés et 
disponible pour tous les salariés, retraités, précaires, privés d’emploi. 
 

Pour poursuivre et amplifier la défense de nos droits sociaux,  
Pour la transformation du système qui tourne le dos depuis des décennies à la satisfaction des 
besoins sociaux :  
 

NOUS NE LAISSERONS PAS FAIRE, NOUS NE LÂCHERONS RIEN !!! 

À Arles comme dans tout le pays,  

Restons mobilisés,  

Nous ne lâcherons rien ! 
 

 


