
 

 

Le Conseil départemental de l’Essonne a 
fait savoir en Décembre aux 7 syndicats qui y ont 
leurs locaux qu’il mettait fin aux conventions 
d’occupation et que les lieux devaient être libérés 
le 30 Juin 2017. Travaux au coût surévalué, 
proposition de nouveaux locaux inadaptés, il 
s’agissait bien de réduire l’expression syndicale. 

 La mobilisation contre la fermeture, unitaire, a 
pris une dimension nationale le 18 Mars avec les 
interventions sur place de responsables syndicaux 
nationaux, dont Bernadette Groison (FSU) et 
Philippe Martinez (CGT), devant plus de 300 
personnes. Des milliers de pétition ont été signées. 

Pour les salariés, les Bourses du Travail sont un 
lieu de réflexion et d’échanges irremplaçable, d’où 
s’organisent leur défense, un bien commun plus 
que jamais nécessaire. La menace est diffuse et 

exige vigilance et action. 

Depuis, les rencontres avec le Président du Conseil 
départemental piétinent et le temps passe. 

Le lundi 29 Mai à 8H30 les syndicats appellent à 
un rassemblement rue des Mazières à Evry 
devant le conseil départemental, qui tiendra sa 
dernière séance. 

Chacun peut encore signer la pétition (lien sur le 
site fsu91.fsu.fr) 

 

https://www.change.org/p/fdurovray-cd-essonne-fr-non-%
C3%A0-l-expulsion-des-syndicats-de-la-bourse-du-travail-
de-l-essonne-evry?
recruiter=171735834&utm_source=share_petition&utm_med
ium=email&utm_campaign=share_email_responsive 

 La mobilisation s’amplifie  
pour la Maison des syndicats d’Evry ! 

Et des activités culturelles... 
La section académique des retraité-es a organisé cette année encore 3 visites- conférences qui ont permis de 
découvrir l'exposition "Monet, Hodler, Munch: peindre l'impossible" au musée Marmottan, "Soulèvements" de G. 
Didi- Huberman au Jeu de paume et "Tokyo-Paris, les chefs d'oeuvre de la collection Ishibashi" au musée de 
l'Orangerie. 

Par ailleurs, la section fédérale des retraité-es FSU d'Ile de France a invité en mars le sociologue Frédéric Pierru 
pour une conférence sur l'avenir des mutuelles et la proposition de les intégrer dans la Sécu. Nos camarades de 
l'académie de Paris ont eu aussi l'amabilité de nous inviter à la conférence sur "la violence des riches" organisée avec 
Michel et Monique Pinçon-Charlot. 

Pour chacune de ces activités, un message d'information et d'inscription a été adressé à l'ensemble des syndiqué-es 
qui ont communiqué au SNES leur adresse électronique. 

Toute suggestion pour l'année prochaine est la bienvenue. 

Cergy Aussi 
Ce qui est exposé ci-dessus sur la Bourse du travail d’Evry n’est en rien un cas isolé 

La Maison des syndicats de Cergy est confrontée  depuis 2014 aux mêmes menaces 

Une tentative d’expulsion a été mise en échec  par une mobilisation unitaire. 

Depuis , le conseil départemental semble (temporairement ) avoir renoncé à son projet d’éviction des 
organisations syndicales mais il se refuse à donner des garanties sur le moyen terme. 
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