Union Locale des Syndicats CGT d’Aubagne et sa Région
Bourse du travail - 12 Cours Beaumond-13400 Aubagne
Courriel : cgt.ul.aubagne@gmail.com
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AUX CANDIDATS DE LA 9ème & 10ème CIRCONSCRIPTIONS

Objet : lettre aux candidats aux législatives des 9ème et 10ème circonscriptions des Bouches
Du Rhône
Madame, Monsieur,
Voilà maintenant plus de 22 ans que nos politiques désindustrialisent notre pays et que
les salariés subissent les dérèglementations, les délocalisations, les fermetures
d’entreprises, les licenciements, les attaques sur leurs acquis sociaux, le gel des salaires,
l’atteinte aux droits d’expression, par le démantèlement de la législation du code du
travail.
A cela, s’ajoutent des attaques sans précédent sur nos services publics, avec des
fermetures de services de proximité (suppressions de lits en hôpital, fermetures de
bureaux de poste, de sites CAF, et sécurité sociale, de centres des impôts ou de
trésoreries…) isolant ainsi les usagers les plus précaires. De même, une augmentation
d’environ 40% des contractuels au détriment d’embauche de fonctionnaires et un statut
attaqué de toutes parts, qui perd petit à petit tout son sens. Un budget qui diminue
comme peau de chagrin avec des coupes drastiques sur les moyens alloués, ne permet
plus aux élus locaux, à répondre aux droits des usagers et prive le citoyen d’un accès
égalitaire à l’éducation, à l’énergie et à l’eau, à la communication, aux transports, aux
soins.
En parallèle, l’Etat a fait main basse sur la protection sociale, la rendant difficilement
accessible (30% de non recours au droit, 1/3 des personnes ayant abandonné leurs
démarches en ligne, soi-disant plus « efficaces » !!!)
La logique du profit, du tout privé, nuisent à l’ensemble de la société, affectant le pouvoir
d’achat et de fait, l’activité du commerce en général et ne profite qu’à une partie de
privilégiés.
Cela doit et peut changer, il suffit que vous en ayez la volonté !
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Votre mandat local vous oblige à prendre en considération les besoins de la population et
nos revendications sont légitimes. C’est pourquoi nous vous demandons par la présente,
de nous informer sur votre projet du mandat à venir pour les habitants des 9ème et 10ème
circonscriptions des Bouches Du Rhône.
Dans l’attente de vos réponses qui seront communiquées à l’ensemble de nos syndiqués
des 9ème et 10ème circonscriptions des Bouches Du Rhône concernées le 12 Juin prochain,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Pour le bureau de
L’Union Locale des Syndicats Cgt
d'Aubagne et sa région
La Secrétaire Générale,
Dominique Maccari
PJ :1: tract à la population
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