LA MAISSON DES SYNDICAT
S
TS EN ESSO
ONNE CON
NTINUE DE
D SE DETEERIORER, PENDANTT
QUE LEE CONSEIL DEPARTE
EMENTAL MAINTIEN
NT SA STR
RATEGIE D
DE FAUX FUYANT
F
!
Les organisattions syndicales restent surr leurs gardes,, car les enjeu
ux sont sérieuxx pour les salaariés essonnie
ens, toujours
aussi nombreeux à nous co
onsulter, pour faire face à leeurs problème
es récurrents.
Le Président du Départem
ment M. DURO
OVRAY, comm uniquant par voie de presse et par courrrier aux Maire
es essonniens,,
nonces.
a fait des ann
A quand les aactes ?
Il a parlé de ttravaux de faççade, à ce jour aucun perm
mis de construiire. Pour mém
moire, ces travvaux ne coûteront aucun
denier aux co
ontribuables essonniens.
e
Ilss sont dus à ddes malfaçons suite à des trravaux qui avaaient été réalisés, il y a pluss
d’'une décen
nnie. Entre tem
mps, les locau
ux se sont détéériorés, princiipalement, sur toute l'’aile droite à l’inté
érieur du
bâtiment. (Voir le tract difffusé en avril 2019,
2
resté leettre morte à l'’époque).
l
Un projet dee convention d’'occupation
amendée parr l’'ensemble des
d
d organisations syndicalees est resté sans réponse
depuis juin 22019. L'’annéee COVID a bon
n dos. Les mobbilisations succcessives auraient fait évoluuer les choses… mais aucun
n
écrit n'est en
n la possession
n du Comité de
d Gestion (quui regroupe to
outes les organisations synddicales logées au 12 place
des terrassess de l’Agora à Évry), seul intterlocuteur prrivilégié du Co
onseil Départe
emental pour ce dossier.
D'autres dém
marches administratives doivent être faittes par le Conseil Départem
mental. Qu'’enn est‐il ? Certa
aines auront
des incidencees importantees sur la levée
e de la décisio n défavorable
e émise par la commission ccommunale de
d sécurité. Lee
chrono tourn
ne.
Cette épreuvve que fait pesser le Président du Comité du Départem
ment sur l’'ense
emble des orgganisations syyndicales est
subie par les salariés essonniens public//privé, retraittés et chômeu
urs. L'incertitude ne permett pas la séréniité.
En attendantt que le Présid
dent DUROVR
RAY fasse tombber le mur du silence pour repartir sur dde bonnes fondations, les
organisations syndicales restent mobilissées.
l 23 avril 202
21
Evry, le
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