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LA MAIRIE DE PERPIGNAN S’ATTAQUE A L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 66 ET LA 

SOMME DE « DEGUERPIR DE SON LOCAL SYNDICAL » LE 30 MARS ! 

La Mairie de PERPIGNAN vient de nous faire remettre vendredi 23 mars par un huissier une « sommation de 

déguerpir » et de libérer le local que nous occuperions « indûment » à la maison des syndicats, 8 rue de la 

garrigole à PERPIGNAN. 

Cette soudaine intervention de la Mairie et cette mise en demeure est incompréhensible alors que nous occupons 

ce local depuis plus de deux ans en plein accord avec les autres syndicats logés sur ce site et en toute sérénité. La 

Mairie de PERPIGNAN loge et héberge actuellement l’ensemble des Unions syndicales départementales (CGT, 

CFDT, FO, FSU, FEN, UNSA, CFTC et CGC) : pourquoi refuse-t-elle d’héberger Solidaires 66 et menace-t-elle 

subitement de nous expulser ?  

Cette décision est inacceptable alors que nous sommes une Union syndicale départementale représentative des 

salariés, reconnue par la loi et les conventions collectives et partenaire à part entière des autres Unions syndicales 

Départementales. 

Face à ce coup de force, cette tentative d’intimidation, et cette mesure discriminatoire, l’Union Syndicale 

Solidaires 66 et tous les syndicats qui la composent, sont bien décidés à ne pas obtempérer et à faire front : nous 

refusons de quitter les lieux ! 

Nous appelons toutes les organisations syndicales à la solidarité et toutes les associations et forces démocratiques 

à nous soutenir. 

L’Union Syndicale Solidaires 66 vous convie à une conférence de presse qui se tiendra dans ses locaux vendredi 30 

mars 2012 à partir de 17 H et qui développera les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour s’opposer à cette 

expulsion. 


