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question, en suspens, inquiète les syndicats
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Lors du conseil municipal du 24 septembre, le maire con�rmait avoir rencontré un investisseur prêt à dépenser 350.000 €

pour devenir propriétaire de la Bourse du travail. © Christophe MASSON

La Bourse du travail de Nevers est-elle vendue ? Une transaction est-elle en bonne voie ? Hébergés
dans la tour, les syndicats ont demandé un rendez-vous au maire pour connaître leur futur sort.

L’ultimatum date du vendredi 24 janvier. « Faute d’une rencontre en mairie avant le 7 février 2020,
nous en tirerons les conséquences et prendrons nos responsabilités. » Ainsi se termine le courrier
adressé au maire de Nevers, Denis Thuriot, par les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO,
Solidaires et FSU, inquiets de leur avenir au sein de la Bourse du travail si la tour devait être vendue
alors qu’ils y sont hébergés depuis des décennies.

Lundi 10 février, l’intersyndicale a reçu une lettre du cabinet du maire proposant « une rencontre à
la fois quand le projet sera sécurisé et quand des solutions de relogement seront trouvées ». Cette
réponse « laconique » est loin de satisfaire les syndicats, très inquiets.
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La rumeur insistante de cette cession a couru la ville à l’été. Lors du conseil municipal de rentrée, le
24 septembre, le maire con�rmait avoir rencontré un investisseur prêt à dépenser 350.000 € pour
en devenir propriétaire. « Il y a un projet. Mais je ne veux expulser personne. Je rencontrerai les
représentants syndicaux si cela se fait et ils pourront béné�cier d’autres locaux. »

« Rien n’est arrêté »
Contacté �n janvier par le Journal du Centre, Guy Grafeuille, l’adjoint délégué au développement
urbain, con�rmait la volonté de céder l’édi�ce. Mais soulignait que toute vente nécessite parfois
« cinq à six tentatives avant d’aboutir ».

Cette incertitude du lendemain est devenue insupportable pour les syndicats même si, en réponse à
un mail intersyndical envoyé le 20 août, le premier magistrat de Nevers avait répondu, le 21 octobre,
qu’« à ce stade du projet, rien n’est arrêté », rapporte Laurence Pauchard, la secrétaire régionale de
la CFDT. Trois mois ont passé.

« Nous ne savons rien. Nous voulons discuter avec le maire. Est-ce vendu ? Que devenons-nous ?
Serons-nous relogés ? Nous aimerions avoir des réponses sur tous ces points », indique Loïc
Berthon, le secrétaire départemental de la CGT.

« La moindre des politesses serait de nous informer o�ciellement que la Bourse du travail est
vendue ou en cours de vente », juge Olivier Vavon, le secrétaire départemental de FO.

Les syndicats sont hébergés gracieusement dans cette tour. « Notre convention avec la ville date de
1964. La mise à disposition a été révisée en 1975 », a�rme le responsable de FO dans la Nièvre.

Une gratuité dont les organisations réclament le maintien si de nouveaux locaux leur sont attribués.
Mais aussi « un accès pour personnes handicapées, un bon chau�age et une connexion internet
correcte », conclut la secrétaire régionale de la CFDT.

Avenir. La Bourse du travail a été construite dans les années 1960.
« Rabaisser ce bâtiment de plusieurs étages coûterait 1 million d’euros,
rien qu’en démolition. Mais nous pourrions peut-être le vendre à un
groupe hôtelier […]. Mais cela prendrait évidemment beaucoup de temps,
vu les sommes à investir. Pour le moment, ce n’est qu’une simple idée
parmi d’autres », indiquait le maire dans notre édition du 28 mai 2016. Sur
les syndicats, il déclarait : « Ils ne seraient pas à la rue. »

Géraldine Phulpin et Ludovic Pillevesse
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