
L es syndicats avaient battu
le rappel, pour, comme
chaque 1er mai, célébrer la

fête du travail. Mais il faut croi-
re que salariés et fonctionnai-
res n’avaient pas spécialement
le cœur à faire la fête, hier, à
moins que le temps incertain
les ait découragés. Ils étaient en-
viron 200, à s’être rendus sur la
place de la République, à
l’appel de la CGT, la FSU, et Soli-
daires. Des syndicats qui se
sont montrés, hier, résolument
offensifs. Si la CGT a dénoncé
les drames des migrants, la loi à
venir sur le renseignement, "li-
berticide", et rappelé, en réfé-
rence aux attentats de janvier,
que la démocratie, que les liber-
tés de pensée et d’expression
étaient "des biens communs", el-
le a surtout concentré ses tirs
sur le gouvernement et le Me-
def. Pour le syndicat, "ce 1er mai
se si tue dans un contexte
d’attaques sans précédent de
tous les droits sociaux. En Fran-
ce, la loi Macron, la loi de moder-
nisation du dialogue social, la
loi Santé, les attaques contre les
retraites complémentaires, les ré-
formes territoriales, le bradage
des services publics, la remise en
c a u s e d e s C H S C T , d e l a
Prud’homie, du CDI... Les logi-
ques financières font des dégâts
humains et économiques consi-
dérables."

"Nous sommes dans la rue
pour réaffirmer haut et fort que
nous ne voulons plus de ces poli-
tiques de régression sociale,

d ’a us tér i té qu i p lom be nt
l’emploi, notre pouvoir d’achat,
notre qualité de vie et notre pou-
voir d’achat", a ajouté la CGT.

De son côté, la FSU a voulu
dénoncer les attaques qui ci-
blent les syndicats, ces derniers
jours. "Les avancées sociales
sont le résultat de nos mobilisa-
tions, a souligné l’organisation

syndicale. Les syndicats ont
prouvé leur efficacité. C’est très
pratique de dénigrer l’action syn-
dicale, pour se détourner du
fond, mais sans les syndicats qui
pourrait par exemple décoder
les lois et les dénoncer ? Quand
on veut tuer son chien, on dit
qu’il est malade, ne nous lais-
sons pas avoir par ces discours

démobilisateurs !"
Après les discours, le cortège

a pris la route, escorté par le
s o n e n j o u é d e l a f a n f a r e
Grail’Oli, arpentant la rue
Jean-Jaurès, le boulevard des Li-
ces, la rue du Président Wilson,
la rue de la République, avant
une dispersion place de la Répu-
blique. Ch.V.

Mobilisation en demi-teinte
pour les syndicats
200 personnes pour la manifestation d’hier, mais une grosse détermination

LASANTÉ

Unejournéepour l’hygiènedesmainsà l’hôpital
Le centre hospitalier d’Arles participera ce mardi, de 9 heures à
16 heures, à la journée mondiale de l’hygiène des mains, événe-
ment initié par l’OMS dans le cadre d’un programme "Des mains
propres, un soin plus sûr". Un stand tenu par l’équipe opération-
nelle d’hygiène hospitalière animé par Martine Daumas, biologis-
te chef de service du laboratoire de biologie médicale du centre
hospitalier et par Claire Lescot, infirmière hygiéniste, accueillera
usagers et professionnels de santé dans le hall de l’hôpital Jose-
ph-Imbert.

LESLOISIRS

Uneréuniondepréparationà lafêteduvélo
L’association des usagers du vélo d’Arles, ConviBicy, organise cet-
te année la première fête du vélo arlésienne, les 6 et 7 juin pro-
chains. Afin que cette fête plaise à toutes et tous, l’association a
besoin des idées et de l’énergie de tous les cyclotouristes volontai-
res et motivés.
Une réunion préparatoire, organisée ce mardi à 18h15 à la Maison
de la vie associative, présentera les grandes lignes de la fête du vélo
afin de lancer la communication autour de l’événement. Évidem-
ment, c’est gratuit !
‘ Contacts : Téléphone au u07 82 14 24 68 . Courriel : convibicy@gmail.com.
Site internet : www.convibicy.fr

200 personnes environ avaient répondu hier matin à l’appel de la CGT, la FSU et Solidaires, et ont
convergé vers la place de la République. / PHOTO CH.V.

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
u 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde dimanche,
pharmacie du Trebon, 50 avenue
Stalingrad. u0490961198.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.

SEA. Eau 0490960737.
Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes.
0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Ouverte de 15h30 à
19heures.
u 04 90 49 47 70.

43, avenue Jean Jaurès

30900 Nîmes

Tél. : 04 66 67 43 34

57, avenue Carnot

30100 Alès

Tél. : 04 66 43 65 04

33, route de la Crau

13200 Arles

Tél. : 04 90 91 42 13
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