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Maubeuge, le 30 août 2008 

 

A Monsieur le Maire de Maubeuge 
 
Monsieur le Maire, 

Le 22 août 2008 à 11 heures 30, des responsables de l'hôpital municipal de Maubeuge (le 
Directeur, le Drh et 2 autres personnes) se sont rendus sans aucun rendez-vous ou 
avertissement, dans les locaux de l'Union Locale CGT et, après un rapide tour des lieux, ont 
fait part de leur intention de prendre possession des locaux de l'Union Locale CGT, ce pour 
organiser des visites médicales à destination d'enfants relevant de la psychiatrie, arguant 
que les lieux habituels où se faisaient ces visites étaient rendus inutilisables du fait de la 
tornade du 3 août 2008, et qu'ils étaient propriétaires de l'immeuble. 

Ils ont également dit vouloir reloger l'Union Locale CGT dans une pièce (rez-de-chaussée) et 
dans une partie des sous-sols de la piscine municipale, située en face de l'Union Locale 
CGT, de l'autre côté du boulevard. Une question se pose, sont-ils propriétaires de l'immeuble 
où se trouve la piscine municipale pour prendre ainsi une telle décision ? 

Le lendemain matin, nous avons appelé le Directeur de l'hôpital et affirmé notre désaccord à 
ce relogement. Ce dernier a alors menacé l'Union Locale CGT d'expulsion par les forces de 
police et dit que nous devions nous adresser à M. Jacques MONTARON, votre Adjoint, d'où 
la lettre que nous vous adressons aujourd'hui. 

Compte tenu de l'accord passé entre la Mairie et l'Union Locale CGT, nous sommes à la 
Maison des Associations, boulevard Pasteur à Maubeuge depuis 2 années et cette situation 
correspond à nos besoins, à notre vie syndicale, notamment à la veille des élections 
prud'homales. 

En l'état des choses, l'Union Locale CGT exprime son refus de quitter les lieux et demande à 
vous rencontrer. 

Pour mémoire, nous vous rappelons que suite à l'action dans la résistance de la CGT au 
cours de la guerre 39-40, il existe un accord par lequel la ville de Maubeuge s'engage à loger 
l'Union Locale CGT gratuitement à Maubeuge et à entretenir ses locaux. 

Il existe certainement des locaux libres et mieux adaptés qui pourraient accueillir ces enfants 
en difficultés dont la CGT est bien évidemment solidaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La Commission Exécutive de l’Union Locale CGT 
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