FERMETURE DE LA MAISON DES SYNDICATS
INFOMATION A TOUS LES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS
LA MAIRIE DOIT CONTINUER A LOGER NOS UNIONS !
RASSEMBLEMENT PLACE DE LA MAIRIE
VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 A 11 H
On y est ! Les dates sont connues : Le maire de La Rochelle, Jean François Fountaine, nous
fait part de sa décision de fermer le bâtiment de la maison des syndicats de La Rochelle, le
31 juillet 2016.
Il nous propose dans sa grande bonté, une seule alternative : un déménagement dans les
anciens locaux de l’UNEDIC, sur la commune de Lagord. Comme ces locaux sont encore la
propriété de l’UNEDIC et que de gros travaux de réhabilitation sont à prévoir, il nous enjoint
de nous prononcer avant le 15 février prochain.
Nous ne sommes pas des associations auxquelles on irait subitement supprimer toute
subvention. Nous ne sommes pas des locataires aux loyers impayés auxquels il faudrait faire
subir l’épreuve de la procédure d’expulsion.
Nous sommes 5 organisations syndicales interprofessionnelles, rattachées chacune à une
confédération nationale, dont la plus vieille compte 120 bougies.
Nous agissons au quotidien, dans l’intérêt des salariés. Notre mission est d’intérêt général,
elle n’est pas à démontrer. Elle ne peut être mise en péril par des élus de collectivités, aux
motivations diverses, qui remettent en cause des usages républicains, parfois centenaires.
Cette mission d’une utilité sociale irremplaçable ne peut subir aucune entrave. Pas de
dialogue social sans liberté syndicale. Ceux qui se prétendent partenaires et se comportent
en adversaires, nous contraignent toujours à mener bataille. Nous ne nous sommes jamais
soustraits à cette malheureuse répétition. Notre histoire commune nous a clairement
démontré qu’il n’y pas de victoire sans combat.
Alors, allons-y !
Le vendredi 12 février, nous irons délivrer en main propre notre réponse commune à celui
qui fait preuve du plus profond mépris pour les valeurs que nous défendons et ceux que
nous représentons. Nous sommes légitimes à réclamer notre hébergement gratuit, décent,
dans un lieu connu de tous et accessibles à tous : « la maison des syndicats ».
Un rassemblement place de la Mairie avec conférence de presse est prévu à 11h30.
Rien ne se fera sans vous. Nous comptons sur votre soutien et votre présence.

PLACE DE LA MAIRIE
Vendredi 12 février 2016
11 heures

