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SYNDICAT GÉNÉRAL CGT DES PERSONNELS DE LA VILLE DE LYON ET ORGANISMES 

RATTACHÉS 

 

Aux élu-es du conseil municipal de la ville de Lyon, 

Ecolo et insoumis les casseurs de grève saison 2 

Mesdames et messieurs les élu-es, 

Lors des dernières élections municipales, vous avez été élu-es majoritairement sur un 
programme qui se disait social et écologique. En rupture avec les mandatures précédentes, 
clairement engagées pour la défense des intérêts privés plus que le bien commun. Or, depuis 
votre arrivée en 2020, vous n’avez su répondre aux contestations sociales que par notes de 
service ou mépris. Après la période extrêmement complexe de la crise sanitaire, après en avoir 
appelé au bien commun, à l’engagement pour le service public de vos agent-es, en aout 2021 
pour préparer au mieux le dialogue social de la rentrée vous sortez une note de service limitant 
le droit de grève aux agents en contact avec les enfants donc, les agents des crèches et de 
l’éducation, prétextant qu’il y aurait trop de grève à la ville de Lyon ! Vous n’avez même pas 
voulu savoir pourquoi les agents faisaient « tant » de grève. Vous avez restreint le droit de grève 
à des agent-es, majoritairement des femmes, pour qui, vous prônez pourtant l’égalité 
femme/homme.  

« Le MEDEF en rêvait Doucet l’a fait ! » 

Quoi de mieux pour un employeur, quand ses employés veulent faire grève qu’une réquisition ! 
Voilà que la fonction publique copie le « grand capital » tel que Total Energie !? Le dernier 
épisode en date de vos 2 premières années de mandat. 

La CGT ville de Lyon a déposé un préavis de grève le 11 octobre 2022 pour les agents de la DGTB 
et plus particulièrement les agents chauffagistes de Caluire. Le 11 octobre pour un préavis qui 
couvrait les agents pour la période du 18 octobre au 15 novembre. Entre le 11 octobre et le 02 
novembre, l’administration ne nous a invités qu’à une seule réunion de concertation. Les agents 
ont effectués leur travail normalement jusqu’au 02 novembre, jour de rassemblement devant 
l’hôtel de ville, et date d’une autre réunion de plus de 2 heures où votre administration n’a 
finalement donné aucune marge de manœuvre à vos agents pour sortir de ce conflit. Le 03 et 
04 novembre les agents ont repris le travail normalement et ont effectué des mises en route de 
chauffages ainsi que diverses interventions d’urgence. 

Le 07 novembre les agents se mettent une nouvelle fois en grève et décident, accompagnés de 
la CGT, de distribuer un tract à destination de nos collègues et usager de l’hôtel de ville. Et il fait 
froid ce jour-là !  Et vous, élu-es, vous découvrez que des agents sont en grève ? Et vous, élu-es, 
vous ne trouvez rien de mieux que d’opposer agents et usagers les uns aux autres. La seule 
réponse que vous trouvez c’est de dire que votre maire est furieux. La belle affaire !  Les agents 
aussi, sont furieux. La seule réponse que vous proposez et de réquisitionner vos agents pour les 
empêcher de faire grève ! Pensez-vous réellement que vos agents fassent grève pour le plaisir 
de vous ennuyer, vous, ou les usagers qui subissent les désagréments ? Est-ce là votre vision du 
dialogue social ? 
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La réalité du terrain le quotidien de vos agents de la ville de Lyon ! 

Vos agents sont mal payés, mal considérés et mal traités par vous, élu-es. La majorité de vos 
agents de catégorie C n’ont eu droit à une augmentation de salaire que grâce à l’augmentation 
du smic ou la récente faible augmentation du point d’indice donné par Macron. Nous arrivons 
au bout d’un cycle, après 20 ans de politique libéral à la ville de Lyon et maintenant … votre 
politique de casseurs de grève. Ne voulez-vous pas entendre les sujets de mécontentements ? 
Nous n’arrivons plus à recruter d’agents par manque d’attractivité. Aujourd’hui se sont les 
chauffagistes mais tous les métiers de la Ville sont touchés. Plombiers, électriciens, 
chauffagistes mais aussi agents des écoles, des crèches, administratif, CCAS, … tous vos agents 
sont en difficultés. Ceux qui restent pour effectuer leur travail sont en train, par manque de 
personnels, de s’épuiser sous la charge de travail. La CGT ville de Lyon avec nos petits moyens 
nous avons fait plusieurs bureaux d’embauches pour sortir de cette situation. Nous avons 
récupéré en seulement 3 actions plus de 100 CV. Nous avons rencontré le maire à ce sujet mi-
juillet en lui rappelant l’importance, pour assurer un service public de qualité, d’un nombre 
suffisant de fonctionnaires. Nous lui avons suggéré, même de mettre une urne dans les mairies 
d’arrondissement avec la mention « la mairie recrute, déposez votre CV ici ». Et non ! Vous 
préférez balancer des milliers d’euros dans une campagne avec affichages par J.C. Decaux ou 
mieux attribuer des millions d’euros à une boite d’intérim. Est-ce là votre vision de l’écologie 
sociale ? Donner des millions d’euros à des multinationales ?  Et pour quels résultats ? Une 
campagne de publicité et de communication vaut-elle le travail de recrutement que nos 
fonctionnaires des services supports seraient capables de mener ? Exploiter les salarié-es 
précaires de l’Interim, est-ce une solution pérenne, économique, prenant en compte les enjeux 
sociétaux du lien social et du service public ? 

Ne vous trompez pas. Tous les services de la ville de Lyon sont concernés. Actuellement dans 
les EHPAD de la ville de Lyon vous forcez les aides-soignantes à faire des doubles journées : Elles 
travaillent l’après-midi et sont réquisitionnées le soir pour continuité de service. Elle commence 
donc leurs journées à 13h30 pour la terminer le lendemain matin à 07h. Pensez-vous 
honnêtement qu’il est possible de s’occuper du bien-être d’un ainé en travaillant plus de 17h00 
de suite ? Ne voyez-vous pas le risque pour la santé des résidents comme celle des agentes ? 
Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ! Et savez-vous comment sont récompensées 
vos aides-soignantes par la ville de Lyon pour ses heures supplémentaires de nuit ? Les 10 
heures de travail de nuit en heures supplémentaires donnent droit à une indemnité de 0,97 
euro de l’heure ! à votre bon cœur, messieurs-dames !  

Alors, pour toutes ces raisons et tant d’autres à mettre à votre actif, nous, la CGT ville de Lyon,  
appelons aujourd’hui jour de grève nationale et interprofessionnelle, toutes et tous les agent-
es à se mettre en grève. Nous continuerons à déposer des préavis de grève dans votre 
commune. Nous défendons tous les agents de la ville de Lyon et le service public que vous 
mettez bien à mal avec votre politique. Nous sommes la CGT un syndicat de travailleur et non 
une organisation politique. Nous n’appelons pas à des marches le dimanche mais bien à faire 
grève pendant ces heures de travail. C’est le seul droit que les travailleuses et travailleurs 
possèdent pour se faire entendre d’employeurs sourds à leurs revendications. 

Il ne tient qu’à vous de quitter le rang des employeurs partisans et protecteur d’une société 
capitaliste. Nous sommes prêts à la discussion et aux négociations, et restons disponibles pour 
une rencontre.     
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