
 
 
 

MAIRIE DE MASSY 
A l’attention de Monsieur le Maire 
1 Avenue du Général de Gaulle 
91300 MASSY 

 
 

CLC/KE 0043-2021 

Lettre ouverte 
Objet : moyens de fonctionner de notre Union Locale FO 
 
 
 Evry-Courcouronnes, le 21 juin 2021 

 
 

Monsieur le Maire, 

 

Notre organisation syndicale républicaine a toujours été très active dans la commune de Massy. Nous 

sommes implantés dans des secteurs clés, comme dans l’enseignement, l’Assurance Maladie, EDF, CACF, 

l’hôpital Jacques CARTIER, la RATP, CORA et bien entendu chez Carrefour siège (1er employeur du privé) où 

nous sommes la première organisation syndicale, et dans bien d’autres entreprises et administrations.  

Notre Union Locale est centrale dans le Nord Essonne et en particulier à Massy. On ne peut pas 

transformer cette ville d’un point de vue économique tout en oubliant le social. Les prétentions de la ville 

de Massy nous permettaient de croire à une meilleure visibilité de la représentation des salariés.  

La Bourse du travail de Massy est un lieu important pour nos syndicats.  

 

Nous sommes étonnés des difficultés que notre organisation syndicale rencontre : 

 pour réserver la grande salle de la Bourse du travail où nous avons tenu des meetings et des 

Assemblées Générales de syndicats et de l’Union Locale, 

 et maintenant la suppression pure et simple de la subvention qui nous permettait de fonctionner… 

Vous n’êtes pas sans savoir que le Conseil Départemental nous cause quelques soucis. Nous espérons que 

ce n’est pas une volonté commune de nuire à l’accomplissement de nos mandats de défense de salariés. 

 

 

…/… 

UNION  DEPARTEMENTALE  FORCE  OUVRIERE  DE  L’ESSONNE 
 

12 Place des Terrasses de l’Agora 91034 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 
 

Tél : 01.60.78.15.57. 
E-Mail : udfo91@force-ouvriere.fr - Site : www.udfo91.fr 

 



 

Massy est la première ville du CAPS, il est plus qu’important de maintenir l’accès privilégié aux locaux de la 

Bourse du travail aux organisations syndicales et de maintenir les subventions nécessaires à leurs 

fonctionnements.   

 

Notre Union Locale sera présente à la fête des associations pour rappeler notre utilité publique en matière 

de conseils, d’organisation des élections professionnelles… 

 

En attendant, nous soutenons notre Union Locale dans ses demandes et souhaitons être reçus par vous-

même.  

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

Christophe LE COMTE 

Secrétaire Général  

 

 

 

 

 

 

 

Copie :  

Aux UD CGT, CFE-CGC, CFDT, CFTC de l’Essonne 

A la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 

 


