
Vente de la Bourse du Travail ? Comment ?
Pourquoi ?      Quid des organisations hébergées ?  

Quelques dates clefs pour comprendre :

15 juillet  1944 : Les bombardements mal ciblés de la Royal Air Force ont détruit
notamment la « Maison du Peuple » où, rue de Vertpré, les syndicats et diverses organisations
disposaient de bureaux et de salles de réunion.

1er mai 1964 : Inauguration de la « Maison du Travail », construite grâce aux fonds
dédiés aux dommages de guerre et suite à l’engagement moral de redonner ce qui avait été
détruit.

Cette maison s’intégrait dans un grand ensemble rassemblant aussi une Maison
des Sports et une Maison de la Culture, dans le but, selon les architectes de l’époque,
de soutenir « le Travail et les Loisirs de l’Homme ».

Cet ensemble portait et porte toujours en lui la volonté de permettre à toutes
les  Nivernaises  et  tous  les  Nivernais  d'accéder  dans  un  seul  lieu  à  toutes  les
composantes permettant d'améliorer le lien social.  C'est donc un projet hautement
ambitieux en faveur des habitant·es de Nevers et de la Nièvre !

Conseil municipal du 21.09.2021 :
l'assemblée municipale accepte de prononcer le
déclassement de la Bourse du Travail (BT), par
anticipation du domaine public.

Conseil municipal du 23.11.2021 : la mise
en vente de la BT est actée.

Conseil municipal du 14.12.2021 : Denis
Thuriot obtient de l'assemblée municipale les
pouvoirs de vendre la Bourse du Travail.

Une manifestation à l’initiative de
l’intersyndicale a rassemblé 200 personnes ce
qui a accéléré la réunion d’une table ronde le 16/12 en présence du 
maire de Nevers et du Président du Conseil Départemental

Quelques éléments pour comprendre :

Les organisations syndicales notent que l’étude d’impact fait état de 
la vocation touristique (avec hôtel de luxe) mais sans évoquer les 
conséquences sur les usager·es !

Nous regrettons donc la partialité de cette étude et avons demandé en
préfecture qu’une vérification de sa conformité légale soit étudiée afin de 
prendre en compte l'ensemble des composantes de l'aménagement actuel.

En effet, cette étude d'impact, téléguidée, présente le biais d'ignorer 
les représentant·es de retraité·es, des salarié·es, des privé·es d’emploi de 
toutes les organisations syndicales de la Nièvre, pour mieux les mettre à la 
porte.

Ces dernières ont depuis deux ans adressé des courriels et courriers 
au maire qui sont restés sans réponse.

Nonobstant le souhait commun aux 6 organisations d’être accueillies 
aux mêmes conditions dans un espace unique dédié, M. le maire feint 
d’ignorer que les organisations des salarié·es n’ont pas de sponsors ou 
autres généreux donateurs et qu’elles n’ont pas les moyens de trouver des 
locaux adaptés à leur situation, alors qu’elles rendent de précieux services 
à la population (elles sont reconnues comme telles par la Constitution).

Conclusion :
Historiquement, c’est dans la ville-préfecture, dans un bâtiment 

identifié, que sont centralisés les syndicats qui défendent les droits dans 
le respect de la législation, de tou·tes les salarié·es du département.

Notre propos aujourd'hui n’est pas de mettre en débat 
l’opportunité d’implanter un hôtel de luxe à Nevers mais bien d’attirer 
l’attention que son choix politique d’implantation marque un recul 
manifeste des droits de toutes et tous et réduit ainsi la liberté syndicale.

Pétition à renvoyer à : udcgtnievre@orange.fr, fsu58@fsu.fr, 
ud58@cfecgc.fr, udfo58@force-ouvriere.fr, solidaires58@orange.fr
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