
 

Communiqué du 21 septembre 2016 

La municipalité remet en cause le principe 
de gratuité d’accès aux locaux syndicaux 

 
 compter de janvier 2017, la municipalité exigera une contribution financière pour 
les organisations syndicales occupant des locaux syndicaux mis à disposition par la 
ville. Depuis toujours et suite à la destruction de la  bourse du travail à Nîmes, il 
est convenu que la municipalité fournit des locaux à l’ensemble des organisations 

syndicales et ce gratuitement ! La récente décision de mettre fin à cet usage est une 
remise en cause historique de l’exercice de nos droits syndicaux et elle illustre bien le 
choix politique des élus. 
 

 
Au regard du développement de la précarité, des lois 
patronales et gouvernementales qui remettent en 

cause au quotidien les acquis sociaux de l’ensemble des travailleuses et des 
travailleurs (l’ANI, Loi Macron, Loi EL KHOMRI, réforme de l’UNEDIC, etc), la CNT 
revendique avec force l’idée de la création d’une bourse du travail à Nîmes qui 
serait administrée par les organisations syndicales elles-mêmes.   
 
Depuis 2007, notre organisation syndicale s’est toujours inscrite dans cette dynamique. 
 
La CNT s’inscrira dans les différentes mobilisations unitaires à venir, pour la défense des 
locaux syndicaux et de leur gratuité aux côtés des organisations syndicales CGT 30 
et de  SOLIDAIRES 30 qui sont elles aussi directement concernées par  cette 
mesure antisyndicale. 
 
La CNT revendique : 
 
-Le maintien de la gratuité des locaux syndicaux 
-La création d’une véritable bourse du travail 
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A 
Historiquement, les bourses du travail ont émergé sous 
l’impulsion des syndicalistes révolutionnaires et plus 
particulièrement de l’un d’eux en 1887, Fernand 
Pelloutier. La Confédération Nationale du Travail 
s’inscrit encore et toujours dans cette vision, et 
continuera à œuvrer collectivement vers les bourses du 
travail porteuses de vie et d’émancipation des 
travailleuses et des travailleurs ainsi que de 
combats collectifs. 
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