
  
  

    

 

A l’attention des conseillers départementaux 
 

Nîmes, le 12 octobre 2015 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Départementaux, 
 
Les organisations syndicales Gardoises se sont réunies et reviennent vers vous, suite à notre première adresse du 15 septembre 
à l’attention des élus politiques du Conseil Départemental, concernant la suppression de la subvention annuelle versée aux 
organisations syndicales.   
Malgré notre souhait de réponse avant le 1

er
 octobre, seules trois, nous sont parvenues : 

 
- Celle de Christian Bastid, nous informant de la demande de son groupe communiste de réinscrire cette question à 

l’ordre du jour  de la session du 23 octobre 2015, 

- Celle cosignée par Olivier Gaillard et Christian Bastid nous encourageant à réitérer notre demande mais qui reste floue 
sur la volonté de porter à nouveau la question des subventions aux organisations syndicales devant le vote d'une 
commission permanente, 

- Celle de Laurent Burgoa qui maintient sa position en nous indiquant que : «…l’argent du contribuable, qui se fait rare en 
ces temps de crise, ne doit en aucun cas servir à financer des mouvements syndicaux ... » 

Cette dernière réponse est pour nous, inadmissible sur le fond et sur la forme : 
 

 Sur le fond, car elle considère que l’activité syndicale se réduit à ce qui est nommé« les mouvements syndicaux ». Cela 
dénote d’une parfaite méconnaissance de ce qu’est le syndicalisme, c'est-à-dire la représentation des salariés en toutes 
circonstances. 

 Sur la forme,  c’est une conception caricaturale du dialogue social. 

Nous ne pouvons pas croire que l’ensemble des élus portant les valeurs républicaines puissent être en accord avec ces propos, 
en totale opposition à ces valeurs et en rupture avec la tradition démocratique qui reconnait constitutionnellement le droit des 
salariés à s’organiser dans le syndicat de leur choix. 

En effet, le préambule de la Constitution Française de 1946 précise que la liberté syndicale est fondamentale, c’est un droit 
humain universellement reconnu, protégé et également consacrée par la constitution de l’Organisation International du Travail  
(OIT) depuis 1919.  

Refuser de remettre à l’ordre du jour cette subvention ou ne pas la voter correspondrait à nier le caractère d’intérêt général, et 
le rôle social que remplissent au quotidien les représentants des salariés. 

Toutes les organisations syndicales du Gard sont déterminées et prendront leurs pleines responsabilités pour faire respecter ce 
droit constitutionnel. En ce sens, nous réitérons notre demande de réinscription à l’ordre du jour de l’assemblée du 23 octobre 
2015 qui examinera, entre autres, la décision budgétaire n°2.  

Nous vous demandons à nouveau de bien vouloir nous tenir au courant de vos intentions et vous proposons de nous rencontrer 
pour échanger sur cette question. 

Dans l’attente, veuillez recevoir nos respectueuses salutations. 
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 Pour information, cette lettre a vocation d’être rendue publique.


