
 

 

 

 

 

 

 

 

Union Locale des Syndicats CGT d’Aubagne et sa Région 

Bourse du travail - 12 Cours Beaumond-13400 Aubagne 

 
Courriel : cgt.ul.aubagne@gmail.com 

Téléphone : 04 42 82.90.69 

 

 

Dans le cadre des Elections Législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022, notre organisation syndicale 

a décidé d’interpeler les candidat(e)s dans les 9ème et 10ème Circonscriptions des Bouches du Rhône. 
 
Selon la constitution : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et 
par la voie du référendum. 
 
Pour nous :  
L’exercice du mandat de Député nécessite d’être à l’écoute des citoyens qui l’ont élu ; leur mission dans 
l’élaboration des textes de loi et le contrôle de la politique gouvernementale doivent prendre en compte leurs 
attentes. C’est pourquoi, il nous parait important que le Député établisse des rencontres périodiques avec les 
citoyens et leurs représentants politiques, associatifs et syndicaux. 
 

Nous revendiquons et demandons aux futurs députés : 
 

En matière de travail et de pouvoir d’achat : 
 Agir sur les salaires, pensions et minima 

sociaux en indexant leurs revalorisations sur 
l’augmentation légale du SMIC. 
Prendre des mesures pour limiter 
l’augmentation des prix à la consommation. 

 Rendre notre pays et notre région moins 
dépendante de l’économie mondiale. 

 Agir pour un accès aux besoins de première 
nécessité Logement, Energie, Eau.  

 

En matière d’éducation :  
 Pour le primaire, le secondaire et le Lycée 

Permettre aux Communes, au département et 
à la Région de maintenir et même d’élargir ce 
service à la population par un nombre 
d’établissements suffisant accompagnés du 
personnel en adéquation au besoin. 
(Education, administratif, AESH et agent 
territoriaux) 

 

En matière de Services Public : 
 Un service public de proximité accessible à 

tous et exercé par des fonctionnaires. Cela 
passe par l’ouverture de l’accueil au public 
dans tous nos services publics.  

 

En matière de Transport : 
 Un transport de qualité, efficient et accessible 

à tous avec le maintien de la gratuité des 
transports sur Aubagne et sa Région et 
l’extension de cette gratuité à tout le 
département. 

  Mettre en place plus de transport propre en 
direction de Marseille.  

 
En matière de Protection Sociale et Santé: 
 La CGT revendique un accès à des soins de 

qualité pour tous. 
 Un hôpital public pluridisciplinaire sur 

Aubagne. 
 Un meilleur accueil de personnes âgées dans 

les EHPAD avec un développement d’EHPAD 
publics sur notre région. 

 Le maintien de services médicaux dans nos 
localités. 

 Un remboursement intégral des soins de 
santé par l’Assurance Maladie. 

 Une prise en compte la perte d’autonomie.  
 
 
 

 

Comme notre organisation syndicale, n’hésitez pas à interpeller vos candidats !  
Ils seront peut-être nos futurs élus pour une société plus juste. 


