
un local pour "Solidaires" 35 

intervention au conseil municipal de Rennes le 3 octobre 2005 

L'union syndicale "Solidaires" d'Ille-et-Vilaine a été constituée en novembre 2002 et regroupe 
aujourd'hui 1 200 adhérents et une douzaine de syndicats majoritairement implantés sur 
Rennes et son agglomération. Vous en connaissez certains : 
- majoritaires dans leur secteur : SUD dans les Hôpitaux (CHU, CHGR), au Conseil Général, à 

Thomson, le SNUI aux Impôts, le Spasmet à la Météo ; 
- bien implantés comme SUD dans les PTT ou la Recherche ; 
- en cours de développement dans l'éducation, la culture, le travail et l'emploi, les collectivités 

territoriales. 

Présente dans le secteur public, notre union a présenté pour la première fois des candidats 
aux élections prud'homales de 2002 et, malgré les obstacles résultant de la législation sur la 
représentativité, se développe dans le secteur privé. En observateur attentif de la vie sociale 
locale, vous avez, pour certains d'entre vous, été témoins de son activité revendicative et 
remarqué ses cortèges de plus en plus étoffés dans les manifestations rennaises. 

C'est en novembre 2003 que nous avons engagé les premières démarches afin d'obtenir 
l'attribution d'un local permettant à notre union interprofessionnelle de fonctionner, local 
modeste (une salle de réunion, 2 bureaux, un local technique soit une centaine de m2). Après 
une demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire restée sans réponse et de multiples 
relances, nous avons fini par être reçus par une attachée des services de la Ville qui nous a 
orienté vers Madame Vadillo, chargée de la Solidarité, qui, elle-même, après deux rencontres, 
nous a adressé à l'APRASE, celle-ci nous répondant finalement en juin 2005 que ce n'était 
pas de sa compétence. Nous avons, enfin, rencontré les différents responsables de groupes 
politiques de la majorité municipale. Ces démarches nous conduisent ce soir devant votre 
Conseil, ultime étape de ce véritable « parcours du combattant ». 

Alors qu'à Rennes toutes les organisations syndicales, représentatives ou pas, « grandes » ou 
« petites » (de la CFDT à la CNT), disposent de locaux, alors que nos homologues de 
"Solidaires" dans l'Ouest n'ont eu aucune difficulté à en obtenir auprès des municipalités, 
qu'elles soient de gauche ou de droite, c'est une union syndicale "Solidaires" 35 « sans 
domicile fixe » à Rennes qui se présente à vous... 

Singularité rennaise donc incompréhensible pour nos adhérents et, au delà de ceux-ci, pour les 
citoyens rennais attachés à l'égalité de traitement et à la liberté d'expression des organisations 
du mouvement syndical. 

Certes, nous n'ignorons pas les contraintes immobilières de la Ville, nos interlocuteurs nous en 
en abondamment parlé. 

Nous avons cependant du mal à croire que trouver 100 m2 dans le patrimoine immobilier de la 
Ville pour héberger "Solidaires" 35 représente une tâche insurmontable. 

La Ville de RENNES a-t-elle la volonté politique de répondre à notre requête ? Telle est la 
question essentielle, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, que l'Union 
syndicale "Solidaires" d'Ille-et-Vilaine vient vous poser ce soir. 

 

 


