
A Montluçon, le 2 avril 2013

Union syndicale Solidaires Allier
15 rue René Descartes 03100 Montluçon
04 70 28 55 89
06 12 15 24 36
06 88 67 93 68
solidaires03@gmail.com

A l'attention de Monsieur Dugléry
Maire de Montluçon

Objet : demande de local pour l'Union syndicale Solidaires

Monsieur le Maire,

Il y a maintenant 4 ans notre Union syndicale Solidaires Allier faisait sa première demande 

d'attribution d'un local à usage syndical à la mairie de Montluçon.

Si  nous  nous  sommes  adressés  à  vous,  c'est  parce  que,  dans  l'Allier,  les  unions 

syndicales sont hébergées par les villes. Ainsi nous avons effectué la même démarche 

envers la ville de Vichy et nous allons l'entreprendre pour Moulins. Nous ne demandons 

donc pas un lieu pour un siège départemental mais bien pour un travail local.

Depuis quatre ans, il nous est répondu, par courrier ou lors d'entretiens, que la ville n'a  

pas de locaux adaptés et que les recherches se poursuivent. Vous conviendrez que 4 

années  d'attente  représentent  une  longue  attente  lourde  de  conséquence  pour  nos 

activités. 
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Nous réitérons donc notre demande de locaux municipaux à titre gracieux au prétexte de 

l'égalité de traitement entre les organisations syndicales et souhaitons connaître l'état des 

recherches que vos services mènent à ce sujet.

Dans le  cas où la situation n'aurait  pas évoluées nous pensons que pour répondre à 

l'urgence de notre situation, la ville de montluçon pourrait :

- soit mettre à la disposition de notre union syndicale des locaux d'une des maisons des 

associations (les syndicats CFTC et CGC sont hébergés de la sorte) 

-  soit nous proposer un local loué par la commune.

Ces propositions nous apparaissent réalisables dans l'attente d'un local municipal.

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

En espérant voir cette situation trouvée une issue favorable, veuillez recevoir  l'expression 

de nos sincères salutations.

Erwan Charny

Pour l'Union syndicale Solidaires Allier
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