
 

 

 

 

 
 

 

Le 9 novembre à Évreux : 

Tous ensemble pour défendre les libertés syndicales et le droit 

des salariés à s’organiser dans des locaux adaptés et décents 

 
 

La Bourse du Travail est installée à la même adresse à Évreux depuis 1928. Elle est donc un haut 

lieu du mouvement ouvrier qui aide les salariés dans le combat pour leur dignité, l’accès aux 

droits et leur rassemblement dans des syndicats. Elle contribue également à la formation des élus 

et mandatés. Elle n’est donc pas un bâtiment parmi d’autres qui pourrait être livré à toutes sortes 

de projets, voire à la spéculation immobilière sans un cadre de dialogue acceptable. 

 

La proposition faite par la Mairie d’Évreux de l’ancienne École Joliot Curie n’est pas acceptable, 

car elle ne répond pas aux besoins pour mener une activité syndicale, et est ressentie comme une 

provocation par l’ensemble des organisations. Le désengagement du Conseil Départemental de 

l’Eure est tout aussi incompréhensible. 

 

Depuis le mois de juin 2016, M le Préfet de l’Eure a accepté de jouer le rôle de médiateur pour 

faciliter les échanges entre la Mairie d’Évreux, le Conseil Départemental et l’ensemble des 

organisations syndicales. En effet les huit syndicats ont toujours recherché le dialogue pour 

trouver une solution acceptable pour tous, mais aujourd’hui, confrontées à la menace d’une 

expulsion, les organisations syndicales de l’Eure appellent à faire du 9 novembre une journée de 

mobilisation pour la défense des libertés syndicales. 

 

Les locaux de nos organisations sont des lieux d’accueil pour le monde du travail et les activités 

que nous y déployons, par leur diversité, contribuent à l’intérêt général local. Aujourd’hui ces 

activités et leur absolue nécessité sont remises en cause. 

 

L’intersyndicale CGT - FO - CFDT - CFTC - CFE/CGC - FSU - UNSA et 

Solidaires de l’Eure compte bien mener le combat par tous les moyens. Elle 

revendique des locaux décents pour chacune des organisations et appelle les 

syndicats, les syndiqués et les salariés du département à participer à la 

mobilisation, y compris par des appels à la grève, 
 

le 9 novembre à Évreux à partir de 10h00 et jusqu’à 16h00 
 

Les organisations syndicales du département ont bien l’intention d’inscrire dans le présent et le 

futur, l’histoire sociale de notre département. 

 

Ce communiqué vaut préavis de grève pour le 9 novembre. 

FSU 


