
90 ans de luttes sociales 
pour défendre notre 

Office et les personnels 



Une histoire d’hommes et de femmes 

Au travers de ce diaporama vous allez découvrir ou 
vous remémorer des périodes, des luttes. 

Au travers de photos plus ou moins anciennes, vous 
allez découvrir, reconnaitre des collègues qui ont 
été acteurs de cette histoire. Certains ont vieilli, 

d’autres changé… 
 

A vous de la compléter, de l’enrichir  

et de poursuivre cette histoire passionnante et riche 



En 90 ans, des milliers de logements 
construits, réhabilités, entretenus….. 

Le fruit du travail  

 - des différentes générations 
de salariés 

- de luttes des personnels 
avec leur syndicat C.G.T., 
des associations de 
locataires, de la 
population, des élus… 



Le logement un besoin fondamental 

 





Les personnels avec la C.G.T. au côté des 
locataires pour obtenir les moyens de 

construire, réhabiliter, entretenir 





Nombreuses luttes sur Argenteuil 













A la Préfecture 





Au ministère du logement 



 
 
 

Avec la 
musique 
en plus ! 









A l’Office le syndicat C.G.T. rassembleur à 
l’écoute de l’ensemble des personnels 



Les personnels s’invitent au CTP 



Halte au clientélisme :  
concertation et transparence 



Quelque soit le pouvoir en place la C.G.T. reste 
indépendante pour la défense des personnels et de l’Office 







Les directions cherchent à diviser : 
Solidaire, la C.G.T rassemble et unit les personnels 

pour être efficace pour TOUS 



 

 
 

 

 

 

 

 

Sois acteur, apporte tes 
propositions, tes idées, 

tes réflexions, … 

Prends contact avec un 
membre de la C.G.T. 

 



Malgré les imperfections, les erreurs, 
certains mauvais choix de l’Office,…  

Nous pouvons être fiers de 
notre Office, de son 
patrimoine et de la 

qualité du service rendu. 

C’est le fruit de notre 
travail, de nos luttes et  

des générations qui nous 
ont précédés. 

Près de 40 ans à l'Office 
 
 
 
 

 

MERCI 
Vivianne ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Des menaces pour l’avenir 
• Les financements, les gaspillages financiers,…. 

• Le développement du clientélisme, la remise en 
cause d’un des principes fondamentaux du service 

public qu’est l’égalité de traitement 

Des défis à relever 
• Répondre aux milliers de demandes de logement 

• Assurer un service de qualité aux locataires 

• Travailler dans de bonnes conditions 

 et rémunérés correctement  

 



Poursuivons cette histoire en restant 
unis et solidaires pour : 

  agir contre le désengagement de l’Etat et 
des collectivités afin d’avoir les moyens 

nécessaires pour mettre en œuvre le droit 
au logement de qualité, pour tous, à un 

prix abordable. 

 exercer notre mission dans de bonnes 
conditions  et obtenir  une meilleure 
reconnaissance du travail accompli  

et une revalorisation des salaires 



A suivre …….   
A chacun d’entre 
nous d’écrire les 

prochaines pages 
de cette histoire 


