
Le Festival des luttes  en Comminges

Retraites,  Services Publics,  Emploi,  Salaires,  Amélioration 
des droits pour tous !

Dans un contexte de guerre sociale, notamment contre la Sécurité Sociale et sa 
branche retraites, la CGT souhaite pleine réussite au 22ème festival du Film de 
Luchon qui ouvre une vitrine sur notre beau Comminges.

Mais derrière la vitrine, la CGT prend en compte les activités du tourisme, du 
thermalisme,  et  des sports  d’hiver  notamment en agissant et  en mobilisant 
contre la précarité du travail et des droits des salariés qu’il soit saisonniers, à 
temps  plein  ou  à  temps  partiel.  A  ce  titre,  elle  refuse  la  privatisation  des 
thermes  de  Luchon.  Les  thermes  doivent  demeurer  un  service  public,  dans 
l’intérêt des usagers et des agents !  Autre exemple, les stations de ski doivent 
cesser d’être un vivier de précarité pour les saisonniers et les personnels de la 
station. Les agents des remontés mécaniques sont mobilisés pour leur statut et 
leur rémunération, ils doivent être entendus !

Le Comminges un territoire mis à mal

Des décennies de restructurations des grands groupes ont porté un grand coup 
à l’économie locale, à l’emploi et au social (fermeture de Elf, de Péchiney , de La 
SEUB,  Rizla+....) ,  reventes  et  restructurations  dans  nombre  d’usines  et 
entreprises. Ainsi,  des  milliers  d’emplois  directs  et  d’emplois  induits  ont 
disparu. 

Des décennies d’attaques contre les services publics ont contribué à diviser au 
minimum par deux et souvent plus, les implantations de proximité. Et ce 
processus s’accélère avec les projets en cours du gouvernement  de 
remplacement des services par des points d’accueil dénommés France Service. 

Par la mobilisation  construisons l’ avenir en Comminges !!

Malgré les coups portés, cela n’enlève rien à l’attractivité pour une vie dans 
notre territoire,  ce qui est une encouragementà se mobiliser : 

- pour une mise en œuvre rapide de la ligne SNCF de Luchon



- pour l’arrêt de la privatisation des barrages hydrauliques 

- pour le reforcement des moyens de l’hôpital public (Saint-Gaudens, 
Salies, Luchon) 

- pour l’accès aux soins et à l’accompagnement  partout (maisons de 
santés, EPHAD publiques)

- pour le droit aux études pour tous par le renforcement des structures 
existantes (écoles, collèges , lycées ; apprentissage….) et l’arrêt des 
fermetures ;

- pour le droit d’accès aux services permettant à la jeunesse de  ( crèches, 
logements sociaux, sport, culture, loisirs…) . Idem pour les retraités. 

- Pour l’arrêt de la casse des services publics et pour leur renforcdment 

- Pour la reconquête industrielle et celle d’une agriculture à taille humaine 
offrant les moyens de bien vivre aux producteur. 

Construire  une  activité  économique  qui  allie  la  réponse  aux  besoins  et  la 
protection  de  l’environnement,  c’est  non  seulement  indispensable  mais 
possible.

C’est essentiel pour construire l’avenir mais également pour redonner tout leur 
sens à l’art et à la culture, en permettant l’accès pour tous. C’est cet objectif 
qu’incarne pour la CGT,  ce 22 ème festival du film de Luchon 

Tous ensemble construisons le  futur !


