
 

 

 

 

 

 

 

’histoire débute vraiment le ’histoire débute vraiment le ’histoire débute vraiment le ’histoire débute vraiment le     
23 juillet 2014 23 juillet 2014 23 juillet 2014 23 juillet 2014 par une lettre 
recommandée AR (en pièce jointe) 
envoyée par le Président du Conseil 

Général, Monsieur Arnaud BAZIN, aux 
unions départementales des syndicats de 
salariés du Val d’Oise pour résilier la 
convention d’occupation des locaux de la 
maison départementale des syndicats sise 
26, rue Francis Combe à Cergy. 
 

L’intersyndicale s’est réunie le  
10 10 10 10 septembre  2014septembre  2014septembre  2014septembre  2014 composée de la CGT, 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, FSU et FO 
métallurgie. Pour rappel, l’UD  FO a 
quitté les lieux depuis environ 2 ans et a 
acquis des locaux à Saint-Ouen l’Aumône. 
 

Dans la lettre du Conseil Général, aucun Dans la lettre du Conseil Général, aucun Dans la lettre du Conseil Général, aucun Dans la lettre du Conseil Général, aucun 
motif n’est révélé,motif n’est révélé,motif n’est révélé,motif n’est révélé, seul l’article 10  stipule 
les conditions de résiliation du bail,  à 
savoir, le respect d’un préavis de 6 mois 
avant la date d’échéance fixée au  
16 février 2015.16 février 2015.16 février 2015.16 février 2015.    
    

Une rencontre est organisée le 10 octobre 10 octobre 10 octobre 10 octobre 
2014201420142014 entre le conseil général et les unions 
départementales de syndicats afin 
« d’envisager les modalités de mise en 
œuvre et d’accompagnement de cette 
décision de résiliation ». 
 

Le 12 septembreLe 12 septembreLe 12 septembreLe 12 septembre, nous avons rédigé une 
réponse commune (pièce jointe) au 
Président du conseil général du Val d’Oise 
pour rappeler le rôle des unions 
départementales, leur reconnaissance 
d’utilité publique au service des salariés 
du département, leur utilité dans l’accueil, 
l’organisation et la défense des salariés 

via les conseillers du salarié et les 
conseillers prud’hommes. 
 
Nous participons au dialogue social 
territorial en siégeant dans les organismes 
sociaux du département CPAM, CAF, 
CRAMIF, TASS, CODERPA, OPHLM, 
AMETIF, CEEVO, DIRECCTE UT 95, 
CFA, Université, etc… 
 

La maison départementale des syndicats 
est non seulement le siège des UD mais 
également de nos professions telles que 
l’USTM, l’USD Santé Action sociale et la 
CSD des Services Publics, l’USR ainsi 
qu’INDECOSA CGT, notre association de 
défense des consommateurs. 
 

Les locaux de la maison des syndicats 
hébergent régulièrement les congrès et AG 
de syndicats, les stages de formation 
syndicale tout au long de l’année.  
 

La disparition des locaux engendreraient 
des dysfonctionnements énormes dans 
notre activité. 
 

Nous avons décidé d’une entrevue avec entrevue avec entrevue avec entrevue avec 
Monsieur le Préfet,Monsieur le Préfet,Monsieur le Préfet,Monsieur le Préfet, initiateur de la 
rédaction de la convention d’occupation 
des locaux en date du 16 février 1979 soit 
pendant plus de 35 années. 
 

Ce dernier nous reçoit le 3 octobre 20143 octobre 20143 octobre 20143 octobre 2014....    
    

En tant que représentant de l’Etat sur le 
département, il peut être le médiateur 
entre le conseil Général et les UD du 
département. 
 

L
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Le 10 octobreLe 10 octobreLe 10 octobreLe 10 octobre, nous demanderons de vive 
voix au Président du Conseil Général ce 
qui a motivé sa décision. 
 

Volonté de nuire aux organisations Volonté de nuire aux organisations Volonté de nuire aux organisations Volonté de nuire aux organisations 
syndicales, souci d’économie budgétaire, syndicales, souci d’économie budgétaire, syndicales, souci d’économie budgétaire, syndicales, souci d’économie budgétaire, 
opération immobilière, les raisons peuvent opération immobilière, les raisons peuvent opération immobilière, les raisons peuvent opération immobilière, les raisons peuvent 
être nombreuses et variéesêtre nombreuses et variéesêtre nombreuses et variéesêtre nombreuses et variées    !!!!    
    

De toute évidence, les résidents de la De toute évidence, les résidents de la De toute évidence, les résidents de la De toute évidence, les résidents de la 
maison des syndicats ne se lmaison des syndicats ne se lmaison des syndicats ne se lmaison des syndicats ne se laisseront pas aisseront pas aisseront pas aisseront pas 
expulser sans rien faireexpulser sans rien faireexpulser sans rien faireexpulser sans rien faire    ! Nous nous ! Nous nous ! Nous nous ! Nous nous 
battrons pour conserver nos locauxbattrons pour conserver nos locauxbattrons pour conserver nos locauxbattrons pour conserver nos locaux. 
 

Au lendemain du 10 octobreAu lendemain du 10 octobreAu lendemain du 10 octobreAu lendemain du 10 octobre, en fonction 
des réponses apportées par le conseil 
général, nous organiserons la riposte et la 

résistance en faisant appel à la solidarité 
de nos structures, de nos syndicats et de 
nos adhérents et sympathisants. 
 

Banderoles, tracts, affiches seront 
déployés et diffusés, la presse, les élus 
politiques locaux seront alertés ainsi que 
tous les organismes publics dans lesquels 
siègent les organisations syndicales.        � 
 

Nous vous informerons Nous vous informerons Nous vous informerons Nous vous informerons     
des suites des suites des suites des suites     à donner à donner à donner à donner     

dans dans dans dans le prochain numérole prochain numérole prochain numérole prochain numéro.... 
 

Cher-e-s camarades, à bientôt !                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


