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Communiqué de Presse
Éclairage Public : Vers un Blackout à Lyon ?
La Mairie de Lyon ne cesse de réorganiser ses services, sans tenir compte de la réalité du terrain.
Nouveau service à en faire les frais, la Direction de l’Éclairage Public.
La dernière réorganisation de cette direction a considérablement dégradé les conditions de travail
des agents. Sans prise en compte ou compensation sérieuse des contraintes qui leur sont imposées.
Les modifications d’horaires de nuits qui leurs sont « proposées », liées aux coupures électriques des
lignes TCL vont accentuer cette dégradation, augmentant les amplitudes de travail.
Les agents sont épuisés de ne plus donner sens à leur travail et dénoncent la volonté de la Direction
d’augmenter la pression à moindre coût !
Jusqu’à maintenant le professionnalisme des agents, leur volonté de faire et de s’impliquer dans leur
métier faisaient passer leurs contraintes et difficultés après la conscience du service rendu au public.
Mais il semble que la Direction, soutenue par la Mairie Centrale n’ai pas la même considération pour
le service public. Pas plus que pour les agents qui l’assurent.
Réduction des effectifs, gestion à la petite semaine, perte des savoir-faire organisée, augmentation
de la charge de travail, … Ajouté à cela le passage en semaines de nuits complètes…
A l’heure de la réflexion sur la pénibilité du travail, et sa reconnaissance dans le cadre de la réforme
des retraites, la Mairie de Lyon propose donc d’écourter l’espérance de vie des agents de l’Éclairage
Public en leur imposant un rythme de travail reconnu comme délétère !
… Pour 80€ par semaine !? De qui se moque-t-on ?
La mise en lumière de la Ville de Lyon ne doit pas se faire au détriment de la santé de ceux qui en font
le prestige.
Les agents revendiquent :
° Une nouvelle organisation du travail favorisant la santé et le service public
° La reconnaissance financière du travail exécuté le jour et la nuit
Pour toutes ces raisons, la CGT, avec les agents, a déposée un préavis de grève pour la semaine
prochaine du 18 au 21, de 1h à 24h, pour tous les agents de la direction de l’éclairage urbain.
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