Tous en grèves
le 7 juin 2022

On en a gros !
Perte de sens au travail, pressions de plus en plus importantes de la part des élus, notre employeur, des
salaires bloqués et des conditions d’existence de plus en plus difficiles, un manque de reconnaissance, …
La CGT Ville de Lyon dit STOP à la casse des agents qui assurent le service public au quotidien pour les
Lyonnaises et les Lyonnais !
La CGT Ville de Lyon dépose un préavis de grève pour tous les agents
de la ville de Lyon et du CCAS le mardi 07 juin 2022.
Nous revendiquons pour tous les agents :
•

La prise en compte de l’avis des agents pour ce qui est de l’organisation de leur travail, comme des
alertes de dysfonctionnement qu’ils, elles et leurs représentant-es peuvent faire.

•

De vraies négociations salariales, surtout pour les catégories qui ont été les grands oubliés de votre
générosité.

•

Le versement d’une prime d’urgence inflation de 1000 euro fin juin, en attendant la conclusion de ces
négociations salariales.

•

Des embauches pérennes à minima, à hauteur des 6% de postes vacants.

Pour les oubliés du Ségur CCAS, petit enfance, éducation :
•

L’application de la prime de revalorisation, prévue au décret du 29 avril 2022 (qui correspond à une
hausse de 49 points d’indice majoré, soit 183 euros net, financé à 70% par l’Etat), avec effet rétroactif
au 1er avril 2022.

Pour les agents de l’éducation et de la petite enfance :
•

L’abrogation de la note du 23 août 2021 limitant le droit de grève de ces agents.

La Ville de Lyon n’arrive pas à recruter ?
La CGT Ville de Lyon organise un grand bureau d’embauche !
La CGT ville de Lyon organisera à l’occasion de cette grève, un bureau d’embauche place de la
comédie à partir de 14H pour pallier les 500 postes vacants à la Ville.
Venez participer et expliquer à vos futurs collègues en quoi consiste votre travail.
Invitez les personnes privées d’emploi de votre entourage à venir nous rencontrer avec leurs CV
et lettres de motivation. Nous les transmettrons au DGRH.
Nous avons demandé un Rendez-vous en urgence au Maire. Comme on dit chez nous :
« Si tu ne vas pas rencontrer la CGT c’est la CGT qui viendra à toi ! »
Rejoignez la CGT pour défendre le service public,
nos emplois et nos conditions de travail !
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