
UNION DEPARTEMENTALE FO DE L’ESSONNE 
12, PLACE DES TERRASSES DE L’AGORA 91034 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

 TEL : 01 60 78 15 57   
mail : udfo91@force-ouvriere.fr - site http://www.udfo91.fr 

FO Essonne s’oppose à la suppression d’un outil essentiel  

pour les salariés 

 

Depuis près de quatre ans, le Conseil départemental de l'Essonne « terre d’avenir » effeuille les 

moyens des organisations syndicales de l’Essonne. 

Pourquoi ? Pour qui ?  

La Bourse du travail de l’Essonne est l’endroit où les salariés égarés viennent pour se faire conseiller 

quand ils sont confrontés à des pressions morales, des licenciements abusifs… 

C’est aussi l’endroit où les salariés viennent s’unir pour mieux se défendre au sein de l’entreprise où 

ils travaillent, en constituant des listes pour les élections professionnelles, en créant leur syndicat. 

C’est aussi un lieu d’émancipation, où l’on peut se former au droit du travail, pour remplir un mandat 

électif (CSE, CSSCT, CHSCT, etc…), pour défendre les salariés dans le cadre des mandats de conseillers 

prud’hommes, de conseillers du salarié, de défenseurs syndicaux… 

Tous les travailleurs sont les bienvenus, du public comme du privé, des femmes comme des hommes, 

chômeurs, actifs, retraités, etc… sans aucune distinction, sans aucune discrimination. 

Pourquoi nous avoir privés de moyens comme la Sécurité et le ménage ? 

Pourquoi la Commission de Sécurité Communale composée d’une pompière gradée, d’un 

représentant de la Ville d’ Evry, d’un représentant du département, vient signifier aux occupants de 

la maison des syndicats qu’ils ne seraient plus en règle ? 

Un avis défavorable qui montre du doigt des problèmes organisationnels en matière de Sécurité. 

Problèmes survenus essentiellement par le fait que le Conseil Départemental a dépouillé la maison 

des syndicats départementale des moyens essentiels de Sécurité. 

Pour FO, il est hors de question de laisser faire. Une Bourse du travail est essentielle, en particulier 

dans ces moments difficiles, période de crise. 

L’Union Départementale FO sera présente demain à la conférence de presse à 10h00 en 

Intersyndicale (FO, CGT, CFTC, CGC, UNSA, FSU) et appellera tous ses militants et au-delà à participer 

à toutes les initiatives pour défendre la Bourse du travail départementale de l’Essonne, située à Evry 

au 12, place des terrasses de l’Agora. 

 

Contact : 
Christophe LE COMTE – Secrétaire Général FO 91 – 06 68 66 25 24 

.  

Evry-Courcouronnes, le 02 mars 2021 
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