
 

 

 

 
 

Monsieur Regnault 

Mairie de La Roche sur Yon 

 

Objet : Bourse du Travail 

 
 La Roche sur Yon, le 12 mars 2014 

 

Lettre ouverte à Monsieur le Maire, 
 

Par deux fois, vous avez pris l’initiative de faire délibérer le Conseil Municipal sur le projet de construction d’une 

nouvelle Bourse du Travail. D’abord en 2006, affirmant qu’elle serait construite durant ce mandat 2008-2014. Or celui-

ci s’achève sans autre élément concret... qu’une seconde délibération. 
 

Insécurité, insalubrité, inaccessibilité aux personnes handicapées, vétusté, absence de fonctionnalité, absence de places 

de parking en nombre suffisant. Ce sont là, hélas les caractéristiques des locaux actuels, parfaitement connues de vous et 

des conseillers municipaux. Quelle considération pour celles et ceux qui au quotidien y travaillent, y accueillent des 

salariés, des retraités, des demandeurs d’emploi, dans des conditions indignes et de plus en plus dangereuses ! 

À cela s’ajoute le fait que l’ensemble des organisations syndicales ne peut y être logé (FSU, UNSA). 
 

Alors question de budget ? Cet « argument » qui n’a jamais réussi à convaincre, vient d’être définitivement disqualifié 

par vos propres déclarations récentes. 
 

En effet, vous venez d’indiquer que la municipalité a engagé sur la mandature actuelle pour 190 millions d’euros 

d’investissements, et selon vous une nouvelle Bourse du travail coûterait 6,5 millions d’euros. Une telle construction 

représente donc 3,42 % des investissements d’une mandature. Et compte tenu qu’une telle construction s’amortit sur au 

moins sept mandats, cela ne représenterait que 0,5 % des investissements municipaux en rythme annuel. 
 

C’est donc bien de volonté politique ou plutôt dans le cas de la bourse du travail de son absence dont il s’agit. Nous 

constatons depuis septembre, date de la seconde délibération, l’absence d’éléments concrets et tangibles, l’absence de 

calendrier, de programmiste, d’architecte…Cela ne peut que renforcer notre colère, impatience et notre défiance.   
 

Vous ne cessez de jouer la montre, votre dernier courrier en date du 4 mars nous le confirme. C’est la Région et non 

vous qui venez de réactiver le dossier, la Région l’a fait à notre demande. Vous ne pouvez tout à la fois faire approuver 

par le Conseil Municipal l’acquisition du terrain que cède le Conseil Général et répéter que le Conseil Général ne vous a 

pas répondu.  
 

Vous vous gardez ainsi la possibilité de reporter indéfiniment sur le Conseil Général, en raison de son refus de participer 

financièrement à la hauteur de ce que vous lui demandez, la responsabilité de la situation. Tous, nous vous le disons 

cette défausse est devenue insupportable vis-à-vis de nos mandants. Depuis un siècle des municipalités aux ressources 

bien plus modestes que la vôtre ont su faire face aux besoins des organisations syndicales en termes de locaux.  
 

Une fois de plus, ce serait une fois de trop, encore une fois ce que nous attendons, ce sont des actes. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

Pour la CFTC, Pour la CFDT, 


