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Monsieur Jacque s VERI\TIER
Président de Maisons &, Cités Sogino rpa
MAISONS & CITES
L67 rue des Foulons
59500 DOUAI
Monsieur le Président

J'ai été interpellé par les syndicats CFDT, SUD, FO et CGT sur le changement

de

convention collective dans votre structure et sur un possible plan d'économies.

La direction générale, avec l'appui de syndicats minoritaires, a refusé d'entendre les
propositions et impose un accord de méthode. Les organisations syndicales précitées s'inquiètent à
juste titre d'une négociation menée à marche forcée, alors que la loi donne 15 mois pour négocier
àpartir du changement de statut juridique, qui ne sera effectif qu'au 31 décembre 2013. De Àême,
les effectifs de la SOGINORPA seraient réduits à moyen terme, ce qui est inquiétant.
Personne ne comprendrait que le changement de statut, voté dans un climat consensuel

l'année dernière pour faire bénéficier l'établissement des mêmes exonérations fiscales et des
mêmes aides que celles dont bénéficient les sociétés anonymes HLM, conduise à une réduction
des droits sociaux. Il n'en a jamais été question au cours dâ cette prise de décision. Il me semble
aujourd'hui nécessaiie, pour respecter et prolonger le consensus qui entourait la question du
changement de statut, qu'une véritable concertation ait lieu avec l'ensemble des acteurs concernés
et que les droits et acquis des salariés ne soient pas rognés.
Comptant sur votre compréhension et dans 1'attente de vous lire,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiàents les meilleurs.
Jean-Jacque s C ANIDELIER

Député du Nord

Copie : l'union qndicale de SOGINORPA, CFDT
59500 DOUAI
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Affaire suivie par Pierre-Michel BERNARD
@ : pmbernard@ville-anzin.fr

Objet

:

Changement de statut juridique et de convention collective
de la Soginorpa

Mesdames, Messieurs,
J'accuse réception de votre courrier en date du 19 mars 2013 qui a retenu toute
mon attention.
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Irlaire d'Anzin
le, Vice-Président de
V alenciennes Métropole

Monsieur Joël DORDAIN, l.,Adjoint se tient à votre disposition pour un éventuel
entretien.
Dans l'attente,

Je

vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations
distinguées.
Le Maire,

fre-Michel BERNARD

Copie pour information
M. Joël DORDAIN
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Toute correspondance est à adresser à I'attention de Monsieur le Maire.

