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Bourse du travail : le Conseil d’État confirme la décision de justice de libérer les lieux 

 

Vendredi 22 décembre, le Conseil d’État a confirmé la décision de justice initiale du 

Tribunal Administratif de Melun du 7 août 2017, condamnant les occupants sans droit ni 

titre à libérer sous un mois les locaux de la « Bourse du travail » située au 16 rue Jean-Jaurès 

à Villejuif. Le pourvoi en cassation formé par les syndicats a été clairement rejeté. Il n’est fait 

aucun droit à leurs demandes. 

Ce bien d’exception, appartenant à la Ville, était occupé sans conventionnement depuis les 

années 1960 par les syndicats et coûtait ainsi 110 000€ par an au contribuable villejuifois.  

 

Le Maire de Villejuif, Franck Le Bohellec, fidèle aux engagements pris sur ce dossier, a écrit 

au Préfet du Val-de-Marne et à la Sous-Préfète de l’Haÿ-les-Roses pour demander 

l’application de la décision de justice :  

« Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le juge des référés du Tribunal 

Administratif de Melun a fait droit le 7 août dernier à la demande de la commune de Villejuif de 

contraindre sous astreinte les occupants du 16 rue Jean Jaurès de libérer les lieux, et, à défaut, de 

recourir au concours de la force publique. Dans son arrêt du 22 décembre dernier, le Conseil d’État 

confirme pleinement la décision initiale. » 

 

Le Maire a ainsi demandé que, « à Villejuif comme ailleurs, force doit rester à la Loi et aux 

décisions de Justice », rappelant notamment « l’évènement particulièrement traumatisant survenu 

en septembre dernier quand certains syndicalistes usant de violence [… ] ont illégalement envahi le 

bureau du Maire. » 

 

C’est l’apaisement qui est avant tout recherché par le Maire dans ce dossier : « J’ose espérer 

que cette décision de la plus haute juridiction administrative de notre République parvienne à faire 

entendre raison aux occupants sans titre. Le recours à la force publique serait une extrémité que je 

regretterais, mais dont la seule responsabilité incomberait à l’entêtement incompréhensible de ces 

représentants syndicaux. » 

 

  


