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DECLARATION 
à l’encontre de la Municipalité de Toulouse 

sur le projet d’attribuer le nom de Guy Novès à l’espace JOB 
 

 

Réunis en Assemblée Générale, le mardi 26 janvier 2016, les membres du syndicat (qui en son sein réunit les 
anciens salariés de Job) tiennent à exprimer leur opposition dans la modification de l’Espace JOB, en lui attribuant le 
nom de Guy Novès. 
 
Ils constatent qu’après avoir tenté d’évincer la CGT de la Bourse du Travail de Toulouse, la municipalité, que conduit 
Monsieur Moudenc, remet le couvert en essayant de s’attaquer à l’histoire ouvrière et sociale toulousaine à travers 
l’emblématique « Paquebot JOB », devenu un lieu social, culturel et sportif maîtrisé par un collectif fédérant les 
associations du quartier par une activité citoyenne participative. 
 
Ils regrettent l’absence de consultation municipale qui, par cette démarche, entraîne la mise en otage de Guy Novès, 
ce petit-fils d’immigré républicain espagnol qui, s’il doit être honoré par l’attribution de son nom, qui peut se faire 
dans un autre lieu toulousain, ne mérite pas d’être un enjeu de lutte de classe (que certains croyaient disparue) par 
le fait que Moudenc et sa majorité ne cessent de générer. 
 
En l’absence de réponse qui maintient les seules lettres JOB dans cet endroit emblématique de la lutte pour l’emploi 
et du savoir-faire industriel, ils prendront toutes dispositions que nécessaires pour être entendus, en lien étroit avec 
le « Collectif Job », dans la volonté citoyenne des habitants du quartier telle qu’elle s’exprime en osmose avec notre 
position, vous rappelant par-là même qu’ils ont gagné l’appropriation démocratique de cet endroit pour en faire un 
lieu de vie, malgré vos réticences lors de votre précédente mandature de Maire. 
 
Déclaration votée à l’unanimité. 
 
Le 26 janvier 2016. 
 
     


