
 

    Communiqué de presse  

 

 
L’Union Départementale CGT de l’Hérault tient à réagir ce matin aux résultats 

électoraux du premier tour des élections municipales. 
 

Le premier tour de ce scrutin est marqué par une poussée inquiétante des 
listes FN. Sur la région, sur le département, le FN réalise des scores importants. A 
Béziers, deuxième ville du département, il serait en passe de l’emporter, les électeurs 
rejetant pèle mêle, le bilan de l’ère Couderc et la politique gouvernementale.  
 

A plusieurs reprises, nous avons alerté sur le danger de la banalisation du vote 
frontiste, nourrit du désespoir social. La CGT trouve consternant que les élus du 
département et en particulier les parlementaires n’aient pas agi pour infléchir une 
politique qui n’a fait qu’agréger du mécontentement et diviser la société. L’épisode 
récent sur l’assurance -chômage est révélateur.  
 

Alors que l’urgence des salariés ce sont les salaires, l’emploi, la précarité, la 
casse des services publics et de la protection sociale, la majorité gouvernementale 
s’est fourvoyée dans les cadeaux fiscaux au patronat avec les résultats que l’on 
connaît. Plus de cent milles chômeurs sur le département, 20% de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté, des salaires inférieurs à la moyenne nationale de 
10%.  
 

Partout en Europe, les politiques d’austérité entrainent un affaiblissement de 
la démocratie et un repli vers des thèses racistes ou xénophobes. Il est temps de 
rompre avec les logiques politiques qui ont prévalu depuis l’élection de François 
Hollande et qui n’ont pas marqué le changement promis après l’ère Sarkozy. 
 
Nous appelons les salariés à faire barrage au Front National dimanche 30 mars. Nous 
les appelons aussi à préparer un 1er mai de combat, solidaire et internationaliste.  
 

Parce que rien ne se fera sans l’intervention des salariés, parce qu’il faut 
d’autres choix politiques et économiques, la CGT Hérault appelle à un rassemblement 
devant le MEDEF le 04 avril à 12h00 à Montpellier et confirme la présence d’une 
délégation de syndicalistes héraultais à Barcelone le 06 avril pour revendiquer une 
autre voie pour l’Europe. 

 
Montpellier, le 24 mars 2014 


