
 

 

RESOLUTION de la Commission Exécutive 

de l'UD FO 91 réunie le 21 décembre 2016 

 
Il y a 33 ans, était inaugurée à Evry la Maison des Syndicats. Les organisations 

syndicales départementales pouvaient enfin disposer d'une Bourse du Travail digne 
de ce nom. 

 
Sa création avait fait l'objet d'intenses négociations avec les pouvoirs publics de 

l'époque. C'est Michel ROIGNOT, alors secrétaire de l'UD FO, qui avait été la cheville 
ouvrière de sa réalisation. 

 
Tout avait été pensé pour accueillir au mieux les salariés et leurs syndicats : 

- l'emplacement du bâtiment sur la place des Terrasses de l'Agora, facile d'accès 
par les transports en commun et bien visible de tous 

- la conception fonctionnelle des locaux, leur disposition pour une utilisation 
optimale 

- le nombre important de salles communes, de tailles différentes, pour les réunions 

et pour la formation des militants 
 

Aujourd'hui, il est demandé à nos organisations syndicales de libérer ces mêmes 
locaux alors que rien ne le justifie.  

 
La Maison des Syndicats appartient à la population de l'Essonne qui l'a financée. 

Elle n'est pas la propriété des élus départementaux qui souhaitent l'utiliser pour 
d'autres fonctions. 

 
La Maison des Syndicats est le bien commun de tous les salariés de l'Essonne pour 

la défense de leurs droits et garanties collectifs et individuels. 
 

Détourner de son utilisation première la Maison des Syndicats pour la mettre à la 
disposition d'associations ou d'administrations ou pour la mettre en vente, c'est 

porter atteinte aux intérêts fondamentaux des salariés, c'est vouloir délibérément 

entraver l'action des organisations syndicales. 
 

Pour toutes ces raisons l'Union départementale Force Ouvrière de l'Essonne 
n'accepte pas l'ultimatum qui leur a été adressé de libérer leurs locaux au 30 juin 

prochain. 
 

L'UD FO 91 en appelle à tous les salariés, à toute la population : la Maison des 
Syndicats n'est pas à vendre. Tous ensemble, nous nous battrons pour la garder. 

 
NON A L'EXPULSION DES SYNDICATS DE LEUR BOURSE DU TRAVAIL ! 

 
Adoptée à l’unanimité 
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