
Discrimination syndicale à l’encontre de l’union syndicale Solidaires 21

M. le maire, CA SUFFIT !

Pour Solidaires, obtenir des locaux de la part de la mairie de Dijon n’a jamais été simple. Alors que
l’union syndicale Solidaires, qui regroupe l’ensemble des syndicats SUD et Solidaires du département,
a été constituée en Côte d’Or en 2003, il aura fallu que l’on manifeste bruyamment en 2011 pour que
le maire François Rebsamen entende enfin notre revendication et y fasse droit. A compter du 1 er

janvier 2012, nous avons enfin pu sereinement exercer nos fonctions et attributions syndicales, et
notamment permettre la  défense des  droits,  intérêts moraux et  matériels  des salarié-e-s  du privé
comme du public.

En 2016 rebelote !  Cette fois à l’occasion du renouvellement de nos locaux, ce qui justement ne
devrait pas poser de problème ! Mais c’est sans compter la municipalité actuelle ! En cause la nouvelle
maison des syndicats que la mairie a fait établir dans les anciens locaux du SDIS rue Pierre Curie
après travaux de rénovation. Celle-ci nous a d’ailleurs associés au projet à telle enseigne qu’au début
de cette année nous avons été engagés dans une série de réunions de négociations pour aboutir à un
projet de relogement dans plusieurs bureaux pour un total de 67 m2. C’est du moins ce à quoi nous
nous attendions, un courrier du 3 mai dernier du Grand Dijon actant de cette mise à disposition avec
un projet  de  déménagement  à  la  mi  septembre….  Et  ce,  tout  en  nous  remerciant  pour  « notre
coopération constructive », Solidaires ayant toujours été favorable à cette opération de relogement.

Sauf  que depuis lors…. Silence radio. De fait, une réunion de travail qui aurait du avoir lieu début
juin a été annulée sans explications par les services de la mairie, tout en nous indiquant que suite à
une décision hiérarchique, notre interlocuteur sur ce dossier était dessaisi. Sans plus de précisions
malgré nos relances téléphoniques, mail et courrier en recommandé.

Cachez ces opposants que je ne saurais tolérer ?

Et ce n’est que le 15 septembre, alors que nous
devrions  être  en  train  d’intégrer  les  nouveaux
locaux,  que nous avons appris,  lors d’une visite
que  nous  avons  rendu  au  Grand  Dijon  pour
obtenir enfin et de vive voix quelques explications
et éventuellement directives, que la vérité nous fut
dévoilée. A savoir que nous étions les seuls à avoir
été mis sur la touche, les autres syndicats poursui-

-vant  comme  prévu  le  processus  de
relogement…

En clair que nous devions passer notre chemin
et qu’il n’y avait plus rien à voir pour nous. Et
que donc la pérennité de notre logement était
compromise, les locaux actuels étant voués sans
doute à plus ou moins long terme à disparaître.
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Comment expliquer  une telle discrimination sans fondement apparent ? Est-ce du au fait que
Solidaires est un syndicat qui dérange la mairie et François Rebsamen en particulier ? En effet, sur
nombre de dossiers, nous défendons souvent des positions diamétralement opposées. Que ce soit au
titre  du  collectif  pour  un  audit  citoyen  de  la  dette  en  Cote  d’Or  dont  Solidaires  est  l’un  des
animateurs et le dossier des crédits toxiques de la ville de Dijon, ou à celui de la zone touristique
internationale que nous combattons ou encore du dossier de la loi travail. Pour autant c’est ainsi que
le jeu démocratique doit pouvoir se dérouler et ce, que le maire de Dijon partage ou non les positions
des organisations syndicales hébergées par la collectivité. En tant que représentant de cette dernière,
il doit au contraire s’assurer que, dans son périmètre, les règles démocratiques puissent parfaitement
s’y dérouler et de ce fait garantir à tous les acteurs contribuant à l’exercice du débat démocratique,
acteurs dont font partie les syndicats de salarié-e-s, une égalité d’accès à la parole et une égalité
de traitement entre les moyens dont elles peuvent disposer, notamment de locaux , et ce, sans
se préoccuper des convictions et arguments que celles-ci professent ou exposent.

Respect et égalité de traitement pour ceux qui sont en désaccord !

Or force  est  de  constater  que  déplaire  au  maire
actuel de Dijon expose à des représailles, histoire
sans doute de peser sur les expressions et positions
de l’organisation objet  de son déplaisir.  Ceci est
absolument  inacceptable de  la  part  d’une
personnalité  publique,  professant  sa  foi  dans  le
dialogue social, l’écoute et ayant eu récemment une
charge ministérielle.

Solidaires, dont le projet de transformation sociale,

les engagements citoyens au service notamment
des plus modestes sont validés par des centaines
de milliers de salarié-e-s qui à l’échelle du pays,
leur apportent leurs voix, confiance et soutiens,
a  droit,  comme  toute  organisation  syndicale
fondamentalement démocratique, au respect de
ses  convictions,  de  ses  expressions  et  de  ses
actions  toujours  pacifiques.  Permettre  à
Solidaires  de  vivre,  c’est  permettre  à  la
démocratie de vivre mieux !

  
M. le Maire, arrêtez de vouloir tordre le coup à la démocratie !  Et sachez que nous sommes ici,
attachés à nos valeurs de progrès social, au service de la défense des intérêts salarié-e-s, chômeurs,
chômeuses,  retraité-e-s,  étudiants-e-s  et,  que  forts  de  nos  soutiens  citoyens  et  militants,  nous  le
resterons. Nous ne lâcherons rien !

Dijon le 17 septembre 2016
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