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SPORTS



Pour un accès à la bonne santé, l’exercice physique et les loisirs, la section sport 
reste indispensable pour nos services publics !
Pour vous, l’équipe CGT des sports, intervient aussi bien dans les instances que 
pour vous accompagner individuellement ou collectivement.
La CGT c’est aussi vos représentants CHSCT, ce sont des camarades qui tra-
vaillent avec vous tous les jours, au sein de vos différents services, que ce soit 
dans les salles et stades, piscines, patinoires et terrains de sports.
Ces camarades vont à votre rencontre sur le terrain pour améliorer vos condi-
tions de travail et vous apporter une écoute.
La CGT vous accompagne également pour les conseils de discipline, les de-
mandes d’immersion ou les reclassements, au sein de la CAP.
La CGT ville de Lyon est le seul syndicat à s’être mobilisé pour soutenir les 
agents des piscines pour garder leur prime CIA, cet été.
Dans une période où le recrutement reste difficile. La CGT ville de Lyon est en-
core une fois, le seul syndicat à avoir organisé un bureau d’embauche devant 
la mairie pendant 3 jours, afin d’aider les directions à recruter. Cene sont pas 
moins de 80 cv qui ont été récupéré !

Elections professionnelles de la section sport
Pour un maintien du service public

Notre force est notre nombre !
Alors voter CGT



Les revendications CGT
La CGT n’a de cesse de revendiquer de meilleures conditions de travail et de 
meilleures rémunérations
pour les agents et agentes des sports.
Nos futures revendications :
•  Investissement complet dans la rénovation des piscines, des vestiaires, 

salle et stades et patinoires.
•  Demande de primes SSIAP, poids lourds et pour toutes nouvelles compé-

tences exigées.
•  Réévaluation du RIFSEP pour les catégories C
•  Réévaluation des heures de dimanche
•  Heures de nuits payées à 6 € au lieu de 0.80 €
•  Conservation de la prime CIA pour les piscines et patinoires, l’été.
•  Une réorganisation des sports où tout le monde s’y retrouve

Le bilan
A la CGT nous avons toujours été sur le terrain au plus prêt des agents.
Que se soit lors de la réorganisation ou de problématiques de services.
Lors de se mandat la section des sports c’est battu pour :
•  Maintien de la prime CIA cet été dans les piscines
•  Journée continue gagnée pour les jardiniers
•  3 jours de pénibilité pour les éducateurs sportifs
•  Accompagnement individuel
Alors pour ce travail, pour continuer à vous aider, à vous représenter. Pour nous 
agents de la ville de LYON un seul bulletin celui de la CGT



Les candidates et candidats CGT de la sections des sports
Pour les élections du 6, 7 et 8 décembre 2022 / Vote électronique

Voici la liste des candidats CGT de la section sport pour les instances :
En CST

•  Anaïs DORMOY   piscine
•  Abdelwhoiab REMADI salle et stade
•  Sylvestre MONTEIRO  patinoire
•  Pascal FAURE   piscine
•  Mickaël JURINE   jardiniers terrains de sport
•  Carole AUGEY    salle et stade
•  Thierry PONT   jardinier terrain de sport
•  Aurélien SCANDOLARA  permanent CGT pour la section des sports

En CAP C
•  Pascal FAURE    piscine
•  Mickaël JURINE   jardiniers terrains de sport
•  Aurélien SCANDOLARA permanent CGT pour la section des sports

En CAP B
•  Mustapha SALHI   corespondant informatique des sports

Rejoignez la CGT de la ville de Lyon pour défendre 
le service public,

nos emplois et nos conditions de travail !
10 rue Joseph SERLIN 69001 LYON

SYNDICATCGT.Messagerie@mairie-lyon.fr
Tél : 04 72 10 39 46

cgtvilledelyon.fr


