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La Tribune
des Municipaux

METROPOLE, CRR,
EHPAD…
On vise juste !

Touche pas
à mon COS
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le Mot du Secrétaire
400 000 euros : C’est la somme que la Ville de Lyon a
décidé de récupérer sur les 800 000 euros épargnés
par le COS sur les derniers exercices. Cette dernière
somme représentait pour moitié un fond de
roulement qui permet de ne pas interrompre les
prestations, l’autre moitié ayant pour but de combler
les déficits à venir ou de proposer un vrai projet
social à l’adresse des agents.
Cette annonce faite au cours du Conseil d’Administration Exceptionnel du 29 octobre, de façon unilatérale
par les représentants de la Ville de Lyon a suscité la
colère de la CGT.
En signe de désaccord, nous avons quitté la réunion.
En effet, nous ne pouvons cautionner une telle
décision qui aura des conséquences sur les
prestations du COS.
Notre incompréhension est d’autant plus importante
qu’il est prévu l’arrivée de plusieurs centaines
animateurs dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires
qui sont ou seront potentiellement
bénéficiaires des prestations du COS.
Mais plus grave encore, la Ville de Lyon a supprimé,
sans concertation, la clause de sauvegarde qui
existait dans la précédente convention et qui
consistait chaque année à réévaluer, au minimum de
l’inflation, la subvention de l’année précédente.
La CGT n’est pas opposée à la recherche
d’économies.
Par
contre,
nous
refusons
catégoriquement toute attaque contre les œuvres sociales qui toucherait les agents les plus défavorisés
d’entre-nous.
Nous appelons tous les personnels à se mobiliser pour
défendre leur COS et c’est à présent, aux agents de
s’exprimer…

La Tribune des Municipaux et devenue
bimestrielle, nous vous souhaitons donc, par
avance, de bonnes et joyeuses fêtes!

A noter :
Le 4 décembre 2014, 5,2 millions
d’agents publics répartis sur les trois versants de la fonction publique (Territoriale,
Hospitalière, État) vont être invités à élire
leurs représentants dans les différentes
instances les concernant.
C’est la première fois dans notre pays qu’un
événement d’une telle portée se déroule.
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Élections Fonction Publique, vos élus
Liste présentée au CT par la CGT aux élections professionnelles du 4 décembre 2014
DELAUZUN
ZAIDI
FOURNET-FAYAS
ABED
HERNANDEZ
GUILLET
GIRE
MONNOT-CHAVET
SOTOS
BENSABER
SCANDOLARA
BLASCO
SPACAGNA
BRAUD
BERTIN
LASCOUX
EUSTACHY
GRANDO
SALHI
HAOUR
DUMONT
MACHIZAUD
MICHAUD
DEQUIER
KINHOUANDE
STOCKER
THALLER
GERIN
DOUILLET
CAMPAGNA

Richard
Hayet
Michel
Nadia
Roland
Isabelle
Régis
Caroline
Lucien
Samia
Aurélien
Grégory
Nadine
Loïc
Colas
Jean-Paul
Marie-Françoise
Marie-France
Meriem
Stéphane
Nicole
Roland
Frédérique
Christophe
Edith
Yves
Fanny
Patrick
Sébastien
Corinne

Agent de maîtrise
Auxiliaire de soins principale 2ème Classe
Attaché
Agent social 1ère Classe
Rédacteur Principal 1ère Classe
Ingénieure en Chef Classe Normale
Assistant du Patrimoine Principal 1ère Classe
Attachée
Agent de Maîtrise Principal
ATSEM Principale 2ème Classe
Adjoint Technique 2ème Classe
Adjoint Technique Principal 2ème Classe
Assistante du Patrimoine Principale 1ère Classe
ETAPS Principal 2ème Classe
ATSEM Principal 2ème Classe
Attaché de Conservation
Adjointe Technique Principale 2ème Classe
ETAPS Principale 2ème Classe
Adjointe Technique Principale 2ème Classe
Agent de maîtrise
Adjointe Technique Principale 2ème Classe
Adjoint Technique Principal 1ère Classe
Rédactrice
Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe
Brigadier Chef Principal PM
Musicien 1ère Catégorie
Assistante du Patrimoine Principale 2ème Classe
Rédacteur Principal 1ère Classe
Adjoint Technique 1ère Classe
Adjointe Technique Principale 2ème Classe

Liste présentée à la CAP de catégorie A par la CGT (UGICT)
Groupe hiérarchique 6
FLAJOLLET
Marc
ETIENNE
Corinne
GUILLET
Isabelle
GELIN
Jacques

Ingénieur en Chef Classe Normale (DGTB)
Ingénieure en Chef Classe Normale (DGTB)
Ingénieure en Chef Classe Normale (Education)
Directeur (DAC)

Groupe hiérarchique 5
MONNOT-CHAVET Caroline
FOURNET-FAYAS Michel
VARROT
Annick
ALBERTINI
Joëlle
LASCOUX
Jean-Paul
MILANI
Christine
DRIDI
Sarah
CAPELLO
Delphine

Attachée (Bibliothèques)
Attaché (Syndicat)
Cadre de Santé (CCAS)
Ingénieure Principale (Enfance)
Attaché de Conservation (Archéologie)
Attachée Principale (Education)
Infirmière en Soins Généraux Classe Supérieure (CCAS)
Ingénieure Principale (DCIT)

Au Comité Technique (Paritaire) Ville de Lyon et CCAS,
osez La CGT , votre meilleur atout.
Liste présentée à la CAP de catégorie C par la CGT
Groupe Hiérarchique 2
MACHIZAUD
Roland
CAMPAGNA
Corinne
GAILLETON
Franck
KINHOUANDE
Edith
KRANZ
Sophie
ESNAUT
Renée

Adjoint Technique Principal 1e classe (Syndicat)
Adjointe Technique Principale 2e classe (Education)
Agent de maîtrise (Opéra)
Brigadier Chef Principal (Police Municipale)
Adjointe Technique Principale 2ème classe (Education)
ASEP Principale 2ème Classe (Education)

Groupe hiérarchique 1
LAVAL
Malika
DOUILLET
Sébastien
GRETH
Nancy
VARENNE
Monique
RIOU
Solange
VISOCCHI
Stéphane
ANDRE-HUBBARD Marie-Christine
ACHAB
Salem
SATIN
Evelyne
HAMID
Kamel

Adjointe du Patrimoine 1ère Classe (Bibliothèques)
Adjoint Technique 1ère Classe (Unité Contrôle Stationnement)
Adjointe Administrative 2ème Classe (Syndicat)
Auxiliaire de Soins 1ère Classe (CCAS)
Adjointe Administrative 1ère Classe (DECA)
Adjoint Administratif 1ère Classe (Mairie Arrondissement)
Adjointe Administrative 2ème Classe (Formation Continue)
Adjoint Technique 2ème Classe (Salles Municipales)
Adjointe Administrative 2ème Classe (MAC)
Adjoint Technique 1ère Classe (Eclairage Public)

Liste présentée à la CAP de catégorie B par la CGT (UGICT)
Groupe hiérarchique 4
HERNANDEZ
Roland
GERVASONI
Hélène
BRAUD
Loïc
POMAREDE
Martine
FRONT
Stéphane
BENMAAMAR
Nordine
BONNET
Patricia
JOBLOT
Perrine
GIRE
Régis
SPACAGNA
Nadine
FINTZI
Marc
THALLER
Fanny

Rédacteur Principal 1ère Classe (Bibliothèques)
Technicienne Principale 1ère Classe (Construction)
ETAPS Principal 2ème Classe (Sports)
Rédactrice Principale 1ère Classe (DECA)
Technicien Principal 1ère Classe (Archives)
Assistant Socio-Educatif Principal (Service Social)
Educatrice de Jeunes Enfants Principale (Crèches)
Technicienne Principale 1ère Classe (DGTB)
Assistant du Patrimoine Principal 1ère Classe (MAC)
Assistante du Patrimoine Principale 1ère Classe (Bibliothèques)
Technicien Principal 2ème Classe (Bibliothèques)
Assistante du Patrimoine Principale 2ème Classe (MAC)

Groupe hiérarchique 3
MICHAUD
Frédérique
PHILIPPE
Katia
ALONSO
Georges
LECORNU
Nelly

Rédactrice (Prévention Sécurité)
Monitrice Educatrice (Internat Favre)
Technicien (DGTB)
ETAPS (DGRH)

Actualité locale
Métropole, une mise en place aux forceps !
Au 1er janvier 2015, sur le territoire actuel du Grand
Lyon, regroupant 75% de la population du Rhône,
la Métropole exercera l’ensemble des compétences du
département. La décision a été prise par accord conjoint du Président du Grand Lyon et de
l’ex-président du Conseil Général,

sans aucune

concertation.
Mise au point sur la situation actuelle.
Donc, au 1er janvier 2015, les négociations et
revendications de 2014 des agents du Grand Lyon et
du Département deviennent caduques. C’est la grande
remise à plat, entraînant évidemment une régression
des acquis passés. Rémunération, ARTT, temps de
travail, primes…Tout est remis en cause. Le plus
pénible, c’est que les « propositions » faites par
l’administration sont en fait des décisions, imposées
sans concertation avec les représentants du personnel!
Une intersyndicale (CGT/CFDT/CFTC/FO) a donc été
créée pour réagir et porter des revendications
communes entre les agents du Département du Rhône
et ceux du Grand Lyon.

L’administration continue à avancer en
force, essayant de « doubler » les
syndicats.
La CGT revendique, entre autres, le maintien de tous
les postes, de tous les services, mais aussi du régime
indemnitaire
ou des instances paritaires. Cette
plateforme revendicative portée par l’intersyndicale,
rédigée et revendiquée par la CGT, a été estimée à
20 millions d’euros par Monsieur COLLOMB.
Que représentent 20 millions, comparés à la dette
qu’il compte bien assumer ? Sur un budget à 3,5 milliards d’euros, qui sera celui de la Métropole, c’est à
peine 0,6% !
Et nous dans tout cela ?
Il est important d’insister sur le non respect des
commissions paritaires. La mise en place de la
Métropole, vantant pourtant la simplification des missions et des « services », se fait donc sans aucune
transparence ni respect des règles les plus
élémentaires d’organisation du travail. Si, pour
l’instant, les agents de la Ville de Lyon ne sont pas
touchés par la mutualisation, nous serons vigilants à ce
que les choses se fassent dans les règles et non dans
l’opacité. Ça promet ...

Métropole : les cadres de la DDU se
mobilisent!
La loi attribue les pouvoirs de police de circulation au
président de la Métropole à partir du 1er janvier 2015.
Logiquement, le personnel affecté à cette tâche à la
Ville de Lyon aurait du être transféré à la Métropole.
Mais sur demande de certaines communes, les Maires
devraient conserver les arrêtés de circulation et les
agents de la DDU rester à la Ville de Lyon.
Une convention « relative aux modalités d’exercice de
la police de la circulation », proposée par le Grand
Lyon, a été présentée au CTP du 17 novembre dernier.
Outre une communication tardive des pièces et
l’absence d’une partie des documents, nous avons
découvert à cette occasion que non seulement la convention met à la charge de la Ville la mise en œuvre
des arrêtés (les travaux d’implantation des panneaux
et des marquages) qui est aujourd’hui réalisée par
le Grand Lyon, mais aussi que l’indemnité par arrêté
(12€) ne couvre absolument pas ces dépenses
nouvelles.
Lorsque nos délégués au CTP ont interpellé la
Direction de la Ville sur les moyens dont disposeront
les agents de la DDU pour mettre en œuvre la
convention, Mr SOUCHET, DGA, leur a répondu que
cette partie de la convention ne s’appliquerait pas !
Toutefois, en cas de sinistre ou de contentieux, la Ville,
les élus et les services pourraient être mis en défaut
pour la non réalisation de cette mission.
Nous n’allons pas en rester là : les syndicats UGICT CGT
de la Ville et du Grand Lyon vont dénoncer cette
situation ubuesque et mobiliser plus largement.

Danse des revendications, et réussite!
Les danseurs du ballet de l’opéra ont menacé
de se mettre en grève mi-novembre. Depuis des années, ces agents demandent une évolution de carrière
gratifiante, eux qui participent pleinement au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.
Ils ont été entendus, la négociation a porté ses fruits et
de nouvelles grilles de salaire seront mises en place
rapidement, et effectives en mars 2015.
Qui a dit qu’à la CGT nous n’avions pas le sens du
rythme ?

Écho des services
Réorganisation:
Inquiétude à la Police Municipale

cet horaire, à la fourrière comme dans les postes de
proximité.

Une grosse réorganisation se prépare à la Police
Municipale de Lyon.
Il s’agit de créer 2 nouveaux services, chargés
respectivement de la sécurisation et de la circulation.

La CGT a aussi dénoncé la politique de la municipalité
qui cherche à faire toujours plus avec moins. Alors
qu’un plan d’économies est annoncé, avec des
réductions de coûts -c’est-à-dire des emplois en moinsqui toucheront tous les services de la ville de Lyon,
Monsieur le Maire, pour l’image de marque de la ville
en veut toujours plus : une brigade équestre de police
municipale est en création…

Ainsi, l’Unité de sécurisation reprendra les missions
qui sont aujourd’hui dévolues au GOM (Groupement
Opérationnel Mobile) et à l’UMI (Unité Mobile
d’Intervention avec en son sein, 2 entités : l’UMM -les
motards- et l’UMV -les véhiculés-). Elle sera localisée
rue Pierre Sémard dans le 7è arrondissement (dans les
locaux actuels de l’UMI).
Les agents, qui seront au nombre de 50, travailleront
en 2 roulements de 10h à 24h avec 1 samedi sur 3 et
1 dimanche sur 4.
L’Unité de circulation, basée dans des nouveaux
locaux à la Confluence, regroupera les motards (11
agents), une brigade en scooter (8 agents), une brigade
« volante » véhiculée (9 agents) ainsi qu’une piste de
sécurité routière (1 agent). Ce service couvrira une
amplitude horaire de 7h à 23h en 3 roulements et les
agents travailleront 1 samedi sur 3 et 1 dimanche sur 6.
Une brigade « Fourrière embarquée » de 7 agents fera
partie de cette unité mais les agents resteront dans les
locaux actuels de la fourrière. Ils seront sur le terrain
de 7h à 20h en 3 roulements, et feront les mêmes
week-ends que leurs autres collègues de l’unité.

Cette nouvelle réorganisation, qui doit passer
au CTP en févier 2015, soulève beaucoup
d’inquiétude et de questionnements de la part
des policiers concernés. En effet, bien que tous
recevront une fiche de vœux, ils sont incertains de
leurs nouvelles affectations. Mais une chose est sûre,
ils verront encore une fois leurs conditions de travail se
dégrader avec une amplitude de travail rallongée, ce
qui aura des incidences sur leur vie personnelle et
familiale. Car beaucoup d’agents, particulièrement à la
fourrière actuelle, sont des mères célibataires qui
élèvent seules leurs enfants et qui avaient choisi d’être
affectées à ce service pour des questions
d’organisation.
C’est dans ce sens que la CGT, lors des différentes
rencontres avec la direction de la Police Municipale, a
réussi à obtenir des roulements intégrant un horaire
10h-17h30 pour la Fourrière embarquée et continue
de se battre pour augmenter le quota d’agents dans

Conservatoire:
dégradation et irresponsabilité !
Nous accompagnons les agents du Conservatoire
depuis des semaines, la situation s’est fortement
dégradée du fait d’un management désastreux et du
désintérêt des élus.
Cette politique irresponsable mène à un véritable
désarroi de la part des agents, et ce n’est pas faute
d’avoir dénoncé la situation !

Début octobre, une tentative de suicide a eu
lieu au sein de l’établissement, de telles extrémités ne sont pas tolérables!
Nous mettons donc la pression à l’administration, et la
situation semble (trop) doucement avancer.
Combien de situations dégradées, d’agents poussés à
bout, de tensions, pourraient être évités si les
différentes hiérarchies prenaient enfin leurs
responsabilités !
La CGT a demandé qu’une étude soit menée au sein du
conservatoire. La direction a accepté, un cabinet privé
a commencé une étude, mais uniquement sur
l’organisation des services. Nous voulions que qu’elle
porte en priorité sur le management et les conditions
de travail des agents. De plus, cette étude, que nous
jugeons d’ores et déjà incomplète, a pris du retard: si
les premiers résultats devaient être communiqués aux
agents en novembre, finalement l’information ne sera
donnée qu’en janvier 2015!
Nous avons également rencontré le 1er adjoint à la
culture, celui-ci minimise la situation et accuse la CGT
d’être partisane! C’est un grand classique des
politiques que de camper sur leurs positions en
accusant les autres de manque de dialogue… La lutte
continue!

suite...
Quel avenir pour les salles municipales ?
La CGT a demandé une entrevue avec l’élue en charge
de la gestion du patrimoine de la Ville de Lyon afin de
couper court aux soupçons de vente, d’éventuelle
mise en délégation de service public (DSP), de gestion
par les mairies d’arrondissement ou même d’une
gestion métropolitaine de certaines salles. La ville a
perdu deux agents du fait de la fermeture de deux
sites.
Baisse d’activité ou gestion à l’abandon?
En effet, les usagers et associations nous font
remonter les nombreux refus de location ainsi que la
complexité de la procédure (normes de sécurité très
exigeantes, impossibilité de louer à l’heure…).
Interrogée, l’élue nous répond que « c’est dans une
optique de bien-être : il s’agit de préserver les
conditions de travail des agents en évitant le
surmenage. Enfin, le personnel serait en sous-effectif
avec des locations en weekend ».

L’élue nous affirme que durant son mandat
« les salles resteront dans le giron municipal, il
n’y aura pas de délégation ». Il est à noter que la
salle Victor Hugo, actuellement fermée, ouvrira
exceptionnellement ses portes dans le cadre d’un
« prêt sous la responsabilité totale de la Mairie du 6ème
». Nous souhaitons ardemment que ceci ne crée pas un
précédent…
Droit d’alerte
Nous avons informé notre élue qu’un droit d’alerte
avait été déposé concernant le Palais de la Mutualité.
En effet, de nombreuses dégradations ont été
commises sur la salle de spectacle Edouard Herriot.
L’élue nous affirme « qu’une solution à ce problème
sera trouvée ». Nous restons attentifs… La
problématique des SDF squattant devant le Palais
et les différentes tensions dans le quartier qui en
découlent, ont aussi été abordées.
Ménage à la Bourse
Nous avons aussi interpellé notre élue car suite à la
baisse d’activité et à la fermeture de certaines salles, la
Ville de Lyon a clairement fait savoir que les agents
municipaux nettoieront dorénavant plus souvent la
salle de concert Albert Thomas. Nous avons donc

souhaité connaître la nature du contrat de nettoyage
entre la Ville et la société ISS, et la raison pour laquelle
des agents de droit public compléteraient les missions
du privé ? À suivre…
Il faut être particulièrement vigilant quant à l’évolution
de nos services et de nos missions pour défendre le
service public. Des décisions comme le transfert de
personnels, le non remplacement de départs en
retraite vont directement impacter notre travail au
quotidien.
La demande de polyvalence accrue et les fusions de
services déjà en cours dans notre collectivité, ainsi que
la création de la Métropole, sont autant de signaux
d’alertes dont il faut tenir compte.
En ces temps de restrictions budgétaires décidées par
le gouvernement avec l’aval de nos élus municipaux,
ce sont les agents des collectivités qui subissent au
final cette politique économique qui réduit leurs salaires et aggrave leurs conditions de travail.

EHPAD, vers un préavis de grève ?
À croire que Le Maire de Lyon, la Direction du CCAS
et bien d’autres directions de la Ville de Lyon sont à ce
point fascinés par le privé qu’ils en oublient les valeurs
du service public et avant tout la dignité de nos
anciens.
Dans le privé, nous le savons tous, tout va toujours
bien, les salariés sont parfaitement heureux et le client
est roi, les petits oiseaux chantent et les pommes
d’amour poussent dans les prés…

On pourrait en rire mais non, c’est affreux.
Les personnes âgées n’ont pas à subir une
quelconque notion de rentabilité.
Pourtant, c’est bien ce qui ce passe: absence
de dialogue social, manque chronique de personnel qui
fragilise tout le service, perte de sens des missions,
usure professionnelle…
Sombre tableau pour un service qui ne peut
fonctionner sans l’investissement personnel, l’écoute
et la disponibilité des agents.
Il va falloir que les choses évoluent dans le bon sens
rapidement !

Retraités, Actifs
Retraites, une suite de mauvaises réformes …
En avril 2014, le gouvernement Valls prolonge le gel
des pensions jusqu’en octobre 2015. Il concède alors
une revalorisation à hauteur de l’inflation pour les
retraites de moins de 1200 euros (montant moyen de
la retraite, 40% des retraités concernés).
Cette mesure reste inapplicable dans l’immédiat et
certainement pas pour demain… Car seule
l’administration fiscale connaît le montant total de la
pension, qui inclut celle de base plus la complémentaire.
En septembre, le 1er ministre tente alors un tour de
passe-passe pour les retraités les plus modestes avec
une augmentation de 8 euros par mois du minimum
vieillesse. En atteignant 800 euros par mois, c’est
toujours 177 euros en dessous du seuil de pauvreté. Et
pour les pensions en dessous de 1200 euros, ce n’est
pas la prime annuelle de 40 euros (soit 3,33 euros par
mois!) qui changera leur vie de misère !

Une situation pire pour les femmes !
En 2012 , les femmes représentent 72% des retraités
de la CNRACL, leur pension moyenne est de

Plus de 75% des femmes
perçoivent une pension inférieure à
la moyenne et une durée d’assurance
inférieure de 4 ans à celle des hommes.
1157 euros.

Les causes d’une retraite inférieure à celle des
hommes sont nombreuses: bas salaires, interruption
de carrière, temps partiel, congé parental, disparition
de la demie part fiscale aux veuves et divorcées…
Comment peut-on se nourrir, se loger, se soigner, avoir
accès aux loisirs, dans ces conditions? Comment vivre
dignement ?

Attaque intolérable contre le C.O.S

cette date, le montant de la subvention 2015 de la Ville
pour le COS n’était toujours pas connue !
Alors que les années précédentes cette subvention
était négociée au mois de juin de la même année.
Devant cet état de fait, la CGT a demandé la réunion
d’un Conseil d’Administration spécial pour enfin connaître le montant de la subvention pour 2015.
Ce Conseil d’Administration a eu lieu le Mercredi 29
Octobre et nous avons appris que, pour des raisons

LA VILLE DE LYON ALLAIT
REDUIRE POUR 2015 D’ENVIRON
400.000 EUROS sa subvention pour le
COS .
d’économies,

Pour la CGT, C’EST INACCEPTABLE!
En effet, cela va obligatoirement entraîner la
réduction de certaines prestations.
Après avoir exprimé sa fureur, la CGT a quitté la
réunion, refusant de cautionner une telle coupe
sombre.
Une fois de plus, c’est une attaque contre le social et
donc CONTRE LES PLUS DÉFAVORISÉS. Mais plus grave
encore, la Ville de Lyon a supprimé, sans concertation,
la clause de sauvegarde qui existait dans la précédente
convention et qui consistait, chaque année, à réévaluer
au minimum de l’inflation la subvention de l’année
précédente.
Donc, nous n’aurons plus aucune lisibilité d’une année
sur l’autre. Quelle sera la subvention 2016 ?
C’est la grande inconnue !!!
Nous appelons tous les agents à se mobiliser pour
défendre leur Comité des Œuvres Sociales.

Un rassemblement devant l’hôtel de
Ville avec un préavis de grève est prévu
pour le 10 Décembre à 12h.
Et d’ores et déjà, nous vous encourageons à signer la
pétition qui sera prochainement en ligne…

Lors de l’Assemblée générale du 23 Septembre
2014, la CGT a vivement protesté contre le fait qu’à

A nos adhérents retraités, reçus fiscaux.
Dans l’optique de simplification administrative, vous ne serez pas obligés de joindre votre reçu
de cotisation syndicale à votre déclaration de revenu. Votre syndicat ne l’enverra donc pas systématiquement. Vous devez le joindre uniquement si les impôts en font la demande. Dans ce
cas, avertissez nous et nous vous ferons parvenir ce document.

Infos diverses...
Un nouveau journal a été largement diffusé vers les employés municipaux. «Toutes des lionnes» est un collectif
d’agents des trois catégories qui revendique une meilleure égalité entre les femmes et les hommes à la Ville de
Lyon. Ce journal démontre clairement les inégalités de salaires et propose également des interviews
d’employées ou d’élues en commission paritaire. Informatif et militant!
Extrait:
« En 2012 la Ville De Lyon a signé la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale. Malgré cet affichage, il y a peu de mixité dans les filières, les salaires des femmes restent inférieurs de 17%
à ceux des hommes. La direction générale est presque exclusivement masculine. Les temps partiels se conjuguent
au féminin à 92% et ne sont pas complétés dans toutes les Directions. »

Il était urgent de se positionner sur cette question d’égalité car si la Ville de Lyon
communique beaucoup dans les médias sur le sujet, la réalité est toute autre!
Toutes des Lionnes n°1 format papier a été diffusé en même temps que les tracts pour les élections
professionnelles sur vos lieux de travail, ainsi que sur les boites mails professionnelles. Si néanmoins vous ne
l’avez pas reçu, merci de nous en faire la demande sur : cgt.vdl@orange.fr

Section des écoles:
remplacements et précarité …
Peu à peu la réforme des rythmes scolaire se met en
place. Si les principaux couacs de la nouvelle
organisation semblent derrière nous, nous constatons
une montée de la fatigue chez les agents. Le vendredi
après midi ne compense pas la coupure du mercredi.
Surtout, les animateurs, peu expérimentés et sans
formation (le BAFA est loin d’être obligatoire pour
tous, moins d’un animateur sur deux en est titulaire…)
comptent beaucoup trop sur les agents.
Dire que nous demandions de vrais emplois de droit
public, et nous nous retrouvons avec un nombre
croissant de précaires à la Ville de Lyon !
Si le sort des vacataires en fin de contrat n’a pas été
terrible, celui des animateurs ne l’est pas non plus !
Retard de paiements, contrats ATA* ou contrats non
signés et revus à la baisse, manque d’informations.
Il est urgent que ceux-ci mutualisent leurs
revendications!
Le pourcentage d’enfants inscrits aux ateliers
périscolaires est de 63%, l’arrondissement avec le plus
gros pourcentage d’inscription est le 2ème, suivi du
6ème…
La mairie avait prévu un taux plus haut d’inscription,
et certains animateurs verraient déjà descendre leur
taux horaire.
La CGT a écrit au préfet pour dénoncer la situation, des
catégories A aux animateurs, il y a trop d’embauche de

contractuels. Celui-ci a répondu que les embauches,
tout comme la formule de celles-ci, relèvent du choix
du Maire.

Depuis, ce dernier a tenu de funestes propos
dans la presse, annonçant «plus de flexibilité
au début du contrat». Celui-ci «serait signé
avec une période d’essai de deux ou trois ans,
par exemple, pour que l’entrepreneur évalue
le salarié et l’évolution de l’activité».
Notre maire va encore plus loin que la droite dans
les propositions antisociales. Décidément, ces
« socialistes » n’ont aucune pudeur!
Retour à la Direction de l’Éducation. Nous avons
obtenus la création de deux postes à temps plein
d’agents techniques. Le document de suivi de
l’absentéisme et des recrutements, que nous avons
obtenu suite au protocole de novembre 2012, nous est
bien utile. Le taux de remplacement début novembre
est descendu à 70%, des agents volants étant aussi en
maladie, et il est toujours difficile de remplacer les
maladies ordinaires de courte durée. À suivre…
*L’accroissement temporaire d’activité (ATA), comme tout CDD,
ne peut être conclu que s’il a pour objet l’exécution d’une tâche
précise et temporaire, et non afin de pourvoir un emploi
permanent.

La prochaine Assemblée Générale des Ecoles
aura lieu le lundi 22 décembre , de 8h30 à
12h30, salle C, au 1er étage de la Bourse du
travail, place Guichard, Lyon 03.

Indecosa et Juridique
Tout ce qu’il faut savoir sur l’assurance
dépendance
La France compte environ 1,2 million de personnes en
situation de dépendance. Elles seront le double en
2060 selon les estimations. Les assurances, les
mutuelles et les organismes de prévoyance proposent
des
assurances
dépendances.
Actuellement,
seulement 1,7 million de Français sont couverts.
A quoi sert-elle ?
Ces contrats prévoient le versement d’une rente
mensuelle pour faire face aux dépenses liées à la perte
d’autonomie (hébergement dans une résidence
médicalisée, aide à domicile…). Beaucoup de contrats
prévoient aussi le versement d’un capital de 2000 à
3000 euros pour faire face aux premières dépenses,
comme l’achat d’un équipement médical.
Attention, les contrats ont tous un délai de carence
d’environ un an, pendant lequel l’assurance ne jouera
pas, sauf en cas d’accident. Ce délai peut aller jusqu’à
trois ans pour les maladies neuro-dégénératives
comme Alzheimer.
Quand faut-il souscrire ?
Plus on souscrit tôt et plus la cotisation sera faible car
le risque de dépendance est moins élevé à 45 ans qu’à
65. Le moment idéal pour s’y intéresser se situe autour
de 50 ans. L’âge limite de souscription varie entre 70 et
75 ans.
Combien ça coûte ?
Les cotisations dépendent non seulement de l’âge mais
aussi du montant de la rente mensuelle souhaitée et
du niveau de garantie (dépendance partielle ou
dépendance totale).
Ainsi, en souscrivant à 50 ans il faut débourser entre
15 et 20 € par mois pour obtenir un rente de 600 € en
cas de dépendance totale. De 20 à 30 € par mois avec
la dépendance partielle.
Il faut savoir néanmoins que ces assurances sont des
contrats à « fonds perdus ». En cas de décès sans perte
d’autonomie, les primes versées ne sont pas
remboursables aux héritiers. Malgré tout, certains contrats prévoient un volet épargne avec versements de
capital.

2300 € en établissement médicalisé.
En comparant ce montant à son niveau de vie à la
retraite, on peut déterminer la rente à choisir. Pour
une pension estimée à 1500 €, il restera 800 € de
déficit mensuel (2300-1500 €). Si on prend en compte
l’allocation personnalisée d’autonomie de 500 € en
moyenne, l’assuré devra alors souscrire une rente d’un
minimum de 300 €.
Quelles formalités ?
Dans la plupart des cas, les candidats devront
répondre à un questionnaire médical, éventuellement
complété par des examens spécifiques si le médecinconseil de l’assureur soupçonne un état de santé
« chancelant ». Le dossier peut être accepté au tarif de
base ou moyennant une majoration de cotisation en
cas de risque aggravé (du diabète par exemple). Il peut
arriver que le dossier soit « carrément » refusé.
Quand faire marcher la garantie ?
Pour que l’assurance garantisse le versement de la
rente, il faut que l’assuré soit reconnu en situation de
dépendance « avérée » ou « consolidée » (pas de
guérison possible) .Mais la définition de la dépendance
diffère d’un contrat à l’autre. Certains s’inspirent de la
grille de l’AGIRR utilisée par l’APA. D’autres se référent
à des actes de la vie courante (s’habiller, s’alimenter,
se lever…).
Une interprétation qui peut être source de litiges.
Une personne peut très bien obtenir l’allocation
personnalisée d’autonomie du conseil général et se
faire retoquer par son assureur qui ne la considère pas
comme dépendante selon les termes du contrat.
Quand le droit à la rente est reconnu, le premier
versement intervient après une franchise de trois à six
mois.

Vérifiez les délais de carence et de franchise
du contrat. Attention au niveau de la
couverture (totale ou partielle) et à la
définition de la dépendance. La fédération des
assurances a mis en place un label « GAD »
afin de rendre plus lisibles et plus comparables
les garanties proposées dans les contrats.
Indecosa juillet-août 2014

Comment déterminer ses besoins ?
Le coût de la dépendance est d’environ 1800 €
mensuel pour une personne dépendante à domicile et

Suite...
Le surendettement en chiffres
À l’échelle nationale :
223 012 : le nombre de dossiers déposés auprès des
secrétariats des commissions de surendettements en
2013.
(entre janvier 2009 et décembre 2013, 222168 dossiers
ont été déposés en moyenne chaque année).
4,2 % : c’est l’augmentation du nombre de dossiers
déposés auprès des secrétariats des commissions de
surendettement entre mars 2013 et mars 2014,
relativement aux douze mois précédents.
87,53 % sont recevables.
39 200 : le niveau d’endettement moyen des dossiers
recevables
35 % des dossiers recevables ont été orientés vers la
procédure de rétablissement personnel.
804 000 ménages étaient en situation de
désendettement en mars 2014.
La nature du surendettement :
En moyenne, au quatrième trimestre 2013,
l’endettement se composait de la manière suivante :
81,3 % de dettes financières

montant moyen : 34 400
Immobilier (11,4 % des dossiers concernés),
consommation (86,1% des dossiers concernés), découverts et autres.
9,7 % d’arriérés de charges courantes

montant moyen : 4 700
Logement, eau, énergies, communication, transports,
santé, éducation, alimentation et dettes fiscales.
8,9 % d’autres dettes

montant moyen : 6 600
Dettes sociales, professionnelles, pénales….
Indécosa sept-octobre 2014

ELECTIONS CNRACL, J’ASSURE AVEC LE VOTE
CGT !
La CNRACL, c’est la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Avec deux millions
deux cent mille actifs et plus d’un million de retraités,
c’est un des régimes de retraite les plus importants.
C’est une des seules caisses de retraite dont le conseil
d’administration est élu par les retraités et les actifs
qui en dépendent. C’est un gage pour la défense de
notre caisse et l’avenir de nos retraites. Cela donne aux
administrateurs une vraie légitimité.
Voter CGT, c’est un moyen de prouver notre hostilité à
toutes ces réformes des retraites qui nous
appauvrissent, notamment l’augmentation du nombre
de trimestres pour une retraite à taux plein, le gel du
point d’indice, la suppression des bonifications pour
enfants pour les femmes.
C’est donner un signal fort pour la défense de toute la
protection sociale: les retraités-es ne sont ni des
nantis, ni des privilégiés!
Deux modalités de vote seront proposées :
Vote par correspondance du 20 novembre au
4 décembre 2014, le cachet de la poste faisant foi.
Vote électronique du 20 novembre au 4 décembre
2014 jusqu’à 18 h.

Ne prenez pas le risque d’oublier !
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