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Le taux d’abstention du 1er tour des élections municipales a atteint un niveau record de l’abstention. (1 
arlésien sur 2 est allé voter). Trois mois après, c’est dans un contexte bien différent que les salariés, retraités, 
précaires et privés d’emploi vont devoir s’exprimer. La crise sanitaire va se prolonger par une crise 
économique et sociale aux conséquences très graves.  
 

Alors que le plus dur reste à venir, le Président MACRON, le MEDEF, la droite dure et la droite extrême, au 
travers de leurs représentations locales, cachés sous le manteau du « ni de droite ni de gauche » et parés du 
faux-nez des nouveaux venus, sont déjà à l’œuvre et déterminés à faire payer la crise aux familles populaires : 
chômage de masse, baisse du pouvoir d’achat, austérité pour l’ensemble des services publics, restriction des 
libertés collectives et individuelles. Mais rien n’est écrit à d’avance.  
 

Avec de moins en moins de moyens, avec un territoire communal 7 fois plus grand que la superficie de Paris, 
sans avoir 7 fois plus de moyens et dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, les Conseils 
Municipaux, les Maires ainsi que les élus de l’intercommunalité vont avoir la responsabilité de jouer leur rôle 
de bouclier social, de protection du monde du travail dans tout ce qui est notre quotidien tel que la santé, la 
culture, l’école, la vie de nos ainés. Si tel n’est pas le cas, l’aggravation de la pauvreté, de la précarité va 
durablement frapper la population déjà fragilisée. La formidable mobilisation contre la réforme des retraites 
que le Président Macron et son gouvernement ont tenté d’imposer aux français par tous les moyens a 
clairement exprimé sa volonté d’en finir avec ces politiques qui vident les poches des « petits » pour remplir 
davantage celle des « gros ».  
 

L'Union Locale CGT d'Arles et les Syndicats qui la composent, réaffirment leurs exigences revendicatives pour :  

 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, les 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. 
 

La période de confinement a également confirmé les besoins tels que la nécessité d’une ville encore plus 
habitable, plus respirable ainsi qu’un aménagement du territoire qui prenne en compte ses spécificités et ne 
marginalise pas les populations de nos quartiers de nos campagnes et hameaux.  
 

L’Union Locale CGT d’Arles réaffirme son exigence d’une autre répartition des richesses pour la satisfaction 
des besoins sociaux. Face au patronat, qui tente d’instaurer toujours plus d’austérité, elle appelle les salariés 
de toutes les professions, de toutes les entreprises et de tous les lieux de travail à faire entendre leurs 
revendications, à devenir acteurs d’un véritable changement vers le progrès social et à décider des formes 
d’action pour les faire aboutir.  
 

L’Union Locale CGT d’Arles, tous les Syndicats CGT qui la composent, appellent les salariés, les retraités et les 
privés d’emploi, à partir de leurs revendications, de leurs attentes, porteurs des valeurs de justice, de respect, 
de solidarité, de tolérance, de fraternité à s’exprimer fortement lors du 2ème tour des élections municipales 
le 28 juin prochain en allant voter massivement.  

Arles, le 18 juin 2020 
 
 


