
La Tribune 

des  

Municipaux 

 

Touche pas 

à mon COS 

 
nove

m
bre

  

déce
m

bre
 

2015  
 2

015 

Dématérialisation comptable, DSIT, vers un service public  dés-
humanisé (page 7 et 10).  
Et nos actualités locales, les sections,  Macron à Lyon, PPCR le flop... 
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le Mot du Secrétaire 

La CGT plus présente sur le web! 
 
Un blog a été créé par la coordination syndicale 
départementale pour diffuser l’actualité locale des 
services publics du Rhône:  
 

http://www.cgtsp69.fr 

http://cgtbiblyon.blogspot.fr 
 www.facebook.com/CGTBIBLYON 

Nous avons mis en ligne 

les nouveaux barèmes de traitement sur le site intranet 

de la ville de Lyon, le Kiosque 

rubrique « Quoi de neuf ? Syndicats ».  

La cgt est en colère !  
  
En 2012, les citoyens français ont élu un gouverne-
ment qu’ils croyaient être de gauche. 
En 2015, le premier ministre VALLS et le ministre de 
l’économie, Mr  MACRON,  avec le soutien d’un parti 
socialiste godillot,  accordent des milliards aux multi-
nationales, attaquent frontalement les prud'hommes 
et l'inspection du travail, veulent réformer le code du 
travail et le statut de la fonction publique, le système 
par répartition des retraites et les retraites complé-
mentaires, bientôt la sécurité sociale... Et on en 
passe! 
Le 13 novembre dernier, Emmanuel MACRON,  
accompagné de Mr COLLOMB, s’est rendu, dans le 
cadre des journées de l’économie organisées par  
« la Fondation pour l’université de Lyon », à la 
Bourse du Travail de Lyon.  
 
La Cgt a rapidement formé un comité d’accueil et 
était devant la bourse pour crier sa colère contre ce 
qui constitue un symbole du mépris de ce gouverne-
ment ! 
 
Car la venue d’Emmanuel Macron à la Bourse du Tra-
vail de Lyon relève de la provocation pure et simple.  
Le réseau des  Bourses du Travail est un élément fon-
dateur de la résistance ouvrière contre le capital, un 
maillon essentiel de la création du syndicalisme. Il  
n’est pas le lieu adéquat pour accueillir un ministre 
qui incarne, par ses propos et ses actes, la démolition 
des acquis sociaux et du  statut des fonctionnaires… 
Qu'il aille donc discuter ailleurs  du partage des ri-
chesses entre les seuls nantis!  
Ce gouvernement pousse la provocation à son pa-
roxysme. C'est inacceptable pour la Cgt et ceux 
qu'elle représente. 
 
Gérard COLLOMB se sent pousser des ailes, car il 
trouve enfin avec MACRON  un ministre PS qui a les 
mêmes idées que lui… 
 
La CGT en profite pour prévenir le maire qu’elle 
n’acceptera aucune réforme qui serait inspirée par 
ce ministre des riches.  Nous serons particulière-
ment attentifs à toute velléité d’allongement de la 
durée du travail, d’atteinte au droit de grève, ou 
d’aggravation de nos conditions de travail!  
  
 



Actualité locale 

COS: Nos propositions, 

  nos demandes, 
   nos déclarations au conseil  
    d’administration... 

L ors du dernier Conseil d’Administration du COS, 
nous avons exigé que la subvention 2016 soit égale à 
celle de 2014. 
 
Le Maire doit prendre en compte l’arrivée des 450  
adhérents supplémentaires chez les actifs que sont les  
animateurs scolaires. Il est donc urgent d’augmenter 
la subvention. 
 
La CGT souhaite partir sur une convention plurian-
nuelle pour avoir une meilleure lisibilité.  
Nous n’avons pas encore pris de décision sur le 
réajustement de notre demande de subvention.  
Par exemple, devons-nous demander que la part  
employeur du COS soit évaluée sur la masse salariale, 
le nombre d’adhérents ou sur l’inflation? 
 
Nous savons que la ville de Lyon, par « mesure d’éco-
nomie », refuse à présent l’accès gratuit au  
Palais des Sports lors de l’Arbre de Noël ! 
 
Cela fait pourtant de nombreuses années que cet  
équipement est gracieusement mis à disposition pour 
les enfants des agents de la ville de Lyon. 
Nous trouvons anormal de devoir désormais payer  
l’utilisation du Palais des Sports pour ce moment festif. 
 
Nous avons réaffirmé haut et fort notre attachement à 
la présence des retraités en tant qu’adhérents au sein 
de notre comité et ce, sans limite de temps.  
 
En outre, le montant de la cotisation doit rester sym-
bolique, les agents n’ont pas à financer eux-mêmes 
leurs prestations. 
 
Enfin, nous avons signalé qu’un certain nombre d’a-
gents ont des difficultés pour se rendre dans les locaux 
du COS les jours d’ouverture. Nous suggérons une am-
plitude horaire plus élargie. 
 
Comptez sur vos élus pour faire avancer ce dossier! 
 

M ichel Fournet-Fayas, secrétaire adjoint de  
l’UGICT-CGT ville de Lyon et permanent depuis 9 ans, a 
fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.  
Parmi tous les hommages qui lui ont été rendus lors  
d’agapes particulièrement émouvantes, nous avons 
choisi de reproduire ici un extrait du beau texte de  
Simon, Bibliothécaire à la ville de Lyon.  
  
 « Le sourire de Michel . 
En fait, il a deux sourires: Un sourire émotionnel et ami-
cal qui montre tout son intérêt pour les gens et un  
sourire intellectuel et plus malicieux, lorsqu’il a compris 
un raisonnement ou un mode de fonctionnement, que ce 
soit celui d’un copain ou  d’un adversaire. 
Par exemple lorsqu’il a percé à jour, comme il sait si bien 
le faire, les ressorts des décisions à la ville de Lyon.  
Le sourire de Michel, c’est toujours bon signe. » 
 
Puisse notre camarade conserver ses sourires et profiter 
au mieux de cette nouvelle période de la vie: Longue et 
heureuse retraite, Michel! 
 
 
  
 
 



U n article de fond dans la Gazette des 

Communes sur les Agents de Surveillance 

des Voies Publiques (ASVP), sous le titre : 

«  A Lyon, les agents du stationnement sortent 

les griffes »  

« (…) Le mouvement initié par la CGT a débuté le same-
di 10 octobre. Il fait suite à deux journées de grève or-
ganisées début Septembre à l’appel de la CGT et de 
l’UNSA. « Suite à ces mouvements, la mairie nous a 
proposé des discussions, mais pas des négociations, et 
pour nous il ne s’agit pas de se mettre autour d’une 
table pour discuter, mais bien de négocier afin d’assu-
rer de meilleures conditions de travail et de  
rémunération » s’agace Sébastien Douillet, délégué 
CGT. 
 
 
La dérive des missions. 
 
En tête des récriminations figure le glissement des 
missions. « Les ASVP sont de plus en plus contraints de 
prendre en charge des missions qui incombent aux po-
liciers municipaux. Or, ce n’est pas aux ASVP de pallier 
le manque de policiers municipaux de cette ville », ar-
gumente le représentant de la CGT, dénonçant notam-
ment le fait que depuis deux mois, les ASVP sont  
sollicités pour accompagner les chauffeurs de la four-
rière. La mairie leur a également demandé de venir en 
renfort des policiers pour être derrière les barrières 
afin de sécuriser un évènement », ajoute Sébastien 
Douillet qui attend donc une clarification des missions 
des ASVP de la part de la mairie. « Sinon, qu’on les in-
tègre à la police municipale », préconise t-il. 
 
 
Les rémunérations sont inégales.  
 
L’autre point qui a mis le feu aux poudres porte sur la 
rémunération. Au 1er Septembre, lors de la fusion des 
deux unités au sein desquelles s’organisait le travail 
des ASVP -le cadre de vie et le contrôle et stationne-
ment-, ces derniers se sont rendus compte que les 
agents sur le grade de première classe dépendant de 
l’unité cadre de vie percevaient une rémunération su-
périeure de 50 euros à celle de leurs collègues de l’uni-
té contrôle et stationnement. « Nous demandons un 
rattrapage de cet  écart  qui  n’est 

absolument pas justifié », plaide le syndicaliste. 
 
 
Dialogue social en berne! 
 
« Dans le contexte actuel de baisse des dotations et 
de situation financière complexe, les revendications 
sur le régime indemnitaire ne peuvent être satisfai-
tes.» explique-t-on à l’Hôtel de Ville 
 
Ce que ne précise pas le service de presse de la Ville,  
c’est que la gestion du stationnement rapporte gros… 
 
En attendant, le mouvement est reconduit et l’UNSA 
vient de le rejoindre en déposant également un pré-
avis.  Enfin la CGT a obtenu un rendez-vous avec le 
DGRH début  Novembre. » 
 
À suivre donc! 
 
 
 
 
 
 
 
 
NBI « ZUS »  
 

Un décret du 3 octobre clarifie la situation pour les 
agents qui touchent la NBI dans ce qu’on appelle  
désormais « les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville » anciennement « zones urbaines sensi-
bles ». 
 
Si la dénomination du quartier où il exerce a changé, le 
fonctionnaire qui percevait, à la date du 31 décembre 
2014, une NBI, conserve celle-ci tant qu’il exerce les 
mêmes fonctions, sous les conditions suivantes : 
 
→ jusqu’au 31 décembre 2017, maintien de  

l’intégralité de la NBI perçue à la date d’entrée en 
vigueur du décret 

 
→ du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception 

des deux tiers de la NBI 
 
→ du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception 

d’un tiers de la NBI 
 

Actualité Locale 



Suite... 

Quel avenir au CCAS ? 
 
Alors que nous apprenons par la presse qu’il ne sert à rien que la ville de Lyon construise le siège du CCAS sur le 
terrain de la résidence Rinck, vu que tout le social devrait partir à la métropole... Et que malgré les demandes 
répétées  de la CGT (sur l’avenir du CCAS, le manque de personnel, les agents malades non remplacés…),  
l’administration et les politiques restent sourds à nos demandes.  
La CGT a pris ses responsabilités. Le mardi 29 septembre 2015, deux camarades CGT sont allés par solidarité 
servir le repas de midi pour les 70 personnes âgées présentes afin d’aider leurs collègues de L’EHPAD la Villette, 
qui n’étaient ce jour là que deux. 
Ce type d’action a enfin attiré l’attention de l’administration, qui a accepté de nous recevoir ! 

 

 
C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de notre camarade Eric Payre le 24  
septembre dernier à l’âge de 52 ans ;  
Ses amis et la CGT ville de Lyon s’associent au 
deuil de sa famille.  

Section des Bibliothèques 

De nombreux points devaient être abordés lors 
d'une réunion avec la Direction des Affaires Culturelles 
(DAC), la Direction de la Bibliothèque Municipale de Lyon 
(BML) et la Direction Générale des Ressources Humaines 
(DGRH) le jeudi 1er octobre. Parmi ceux-ci:  
® Des précisions sur les postes supprimés dans 
les bibliothèques dès 2015, le devenir du protocole signé 
en juillet 2014 par notre organisation qui incluait notam-
ment : les divergences de grades, la brigade volante et 
les remplacements. 
® Des réponses claires sur les problèmes de recrutements 
soulevés par notre organisation au mois de Juillet 2015. 
 ® La question du dialogue social à la Bibliothèque munici-
pale de Lyon. 
Pourtant, cette rencontre  a finalement été reportée aux 
calendes grecques ! C'est pourquoi nous avons  déposé un 
préavis de grève pour le 1er Octobre, conjointement avec 
SUD . 
La direction nous a reçus la veille, le 30 Septembre, pour 
aborder nos différentes questions. Un rassemblement a eu 
lieu devant l’amphithéâtre Mérieux le Jeudi 1er car la di-
rection de la BML y avait convié l'ensemble des agents à 
une réunion annuelle. La mobilisation a été un succès avec 
un taux de grévistes proche des 30% et un mécontente-
ment en hausse! 
Les agents restent mobilisés et sont toujours en attente de 
réponses. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution 
de la situation ! 
  
 



SECTION DES ECOLES 
Bilan des rythmes scolaires 
 

P our rappel, en juin dernier la ville de Lyon 
et l’inspection académique du Rhône avaient 
demandé au cabinet privé Trajectoires 
(Groupe Reflex)(1) d’effectuer une enquête  
auprès d’écoliers sur la qualité des rythmes 
scolaires. 
 

L’échantillon des enfants interrogés était minime : 109 
en maternelle et 243 en élémentaire sur 37.000  
écoliers à Lyon, mais le résultat se voulait…positif !  
 
L’enquête et l’article de presse(2) précisent que : 
« L'étude montre aussi que les enfants ont bien pris 
leurs repères entre personnel enseignant et encadrant 
mais se plaignent d'un trop grand bruit durant la pause 
méridienne, une des pistes d'amélioration cette année 
avec une meilleure prise en compte des besoins de re-
pos en maternelle.  » 
 
Selon les chiffres officiels de la municipalité, il y aurait 
21.964 élèves inscrits aux activités périscolaires, soit 
59,6% des écoliers ; alors qu’en septembre 2014,  on 
comptait 54% d’inscrits. 
Pour l’adjointe au Maire de Lyon, Anne  
Brugnera: "il est encore trop tôt pour se prononcer sur 
ces chiffres" étant donné que "les effectifs périscolaires 
ne sont pas encore stabilisés". 
 
Quant aux impacts de la réforme sur l’apprentissage 
des savoirs, ils n’ont pas encore été mesurés mais l’ins-
pecteur adjoint de l’académie du Rhône a annon-
cé "une évaluation nationale" sur la période 2015-
2017. Patience! 
 
Nous revenons là-dessus car plusieurs articles dans la 
presse locale ont récemment fait un « bilan » des ryth-
mes  scolaires.  
 
Pour la CGT, nous savons que presque la moitié des  
animateurs n’ont pas renouvelé leurs contrats cette 
année et que les responsables font bien plus d’heures 
que ce qu’ils  perçoivent financièrement !  
 
30 directeurs d’animation vont être 
augmentés et ceci pour les gros groupes scolaires.  

L’augmentation se fait au vu du nombre d’inscrits en  
cantine et quelques heures rémunérées en plus pour la 
préparation, la concertation avec les animateurs et le 
suivi sanitaire des enfants. 
 
Et nous, notre ressenti ?  
 
Si sur certaines écoles le périscolaire fonctionne, ail-
leurs c’est toujours « tendu ». Les agents pointent le 
manque de sécurité pour les enfants le vendredi et la 
difficulté que chacun connaisse bien son rôle et ne  
déborde pas de ses missions…  
Nous constatons que les enfants sont de plus en plus  
fatigués! Exactement l’inverse d’un bon projet:  
précarité et fatigue en plus…   
 
(1)) www.leparisien.fr  / 01.09.15 
(2)www.trajectoires-reflex.org , ce cabinet a  
aussi produit un livret de mise en place des rythmes scolaires 
 

Protocole respecté? Hum… 
 
Nous avons relancé  la direction de l’éducation pour 
savoir comment avance l’expérimentation des horaires 
pour les ASEP ; mais il doit y avoir une panne   
quelque part  car la réponse se fait attendre… 
 
Par contre, nous rencontrons début Novembre la direc-
tion pour débattre des effectifs présents dans les éco-
les. En effet, le protocole d’accord suite à la grève de 
2013 prévoyait que si le taux d’absentéisme pour l’an-
née 2015 est  supérieur à 10% , les moyens seraient 
revus à la hausse!  
Et nous sommes actuellement à 12.80%. Les causes 
sont multiples mais nous notons entre autre une fati-
gue des agents volants…  
Autre chose à régler, certains restaurants arrivent à 
saturation. Surtout ceux qui accueillent des 
« délocalisations ». La situation devient critique sur 
certains sites ! 
Nous observons que les enfants sont moins présents 
en restaurant le Vendredi. La faute au  surcoût des ac-
tivités périscolaires ?  
Enfin, la direction a créé des tableaux pour mesurer  
et analyser l’absentéisme et l’usure professionnelle, 
école par école, dans le cadre du plan « mieux être au 
travail »…  
Nous débattrons de tout cela et plus encore lors de 
notre prochaine Assemblée Générale, le Mardi 22 Dé-
cembre 2015 de 8h30 à 12h30, à la Bourse du Travail.  
 
 

Actualité Locale 



DSIT 
 

U ne évolution de l’organigramme de la DSIT était  
soumise au Comité Technique du 15 Octobre. L’occasion 
pour les élus CGT de s’interroger sur les conséquences de  
l’externalisation en cours. Voici l’essentiel de leur  
intervention. 
 

Les correspondants informatiques, concernés au premier 
chef et dispersés dans les différentes directions, n’ont pas 
été concertés et s’inquiètent de leur devenir. Le profil de 
poste joint au dossier est incomplet, en particulier sur la 
partie des rémunérations accessoires (prime informatique, 
RIF, NBI). 
 

Pour ces raisons, la CGT demande le retrait de la partie de 
ce rapport traitant des correspondants informatiques. 
Nota : Suite au débat, cette partie du dossier a été retirée. 
 

Ce dossier se situe dans la continuité de celui  
présenté au CTP en novembre 2012 sur l’externalisation des 
tâches. À l’époque, une tierce maintenance était annoncée. 
C’est maintenant une infogérance, c'est-à-dire une  
externalisation complète. À ce stade, les suppressions de 
postes sont au nombre de 7. La présentation du dossier au 
CT est tardive : elle intervient alors que cette organisation 
est en place depuis le 16 janvier 2015 ! 
 
 

Qu’en est-il du service public ? 
 
Le service est-il mieux rendu ? Faute d’audit initial sur les 
prestations en interne, les chiffres présentés dans les  
indicateurs de marchés ne permettent pas d’évaluer  
objectivement la qualité de service rendue par le  
prestataire. Aucun chiffre n’est fourni sur les incidents, 
pourtant ceux-ci sont nombreux ; le 13 juillet dernier  
l’ensemble des salariés qui travaillent sur informatique ont 
été privés d’ordinateur suite à une panne. Si la DSIT peut se 
vanter d’une maîtrise du budget, il n’en est pas de même 
pour la qualité de la prestation. 
 
 

Et en termes de continuité de service ? 
 
Le marché dure 4 ans, la première année a été difficile pour 
le prestataire, qu’en sera-t-il lors des renouvellements suc-
cessifs du contrat ? Les mouvements de personnels sont 
nombreux dans les sociétés informatiques, entrainant des 
pertes de savoir faire chez les partenaires privés.  
Mais pour cette année, la ville avait encore en interne les 
compétences pour aiguiller le contractant du marché sur les 
interventions sur lesquelles il était en difficulté.  
 

 

Qu’en sera-t-il dans 4 ans ? Pour mémoire, l’une des crain-
tes exprimées par les agents de la DSIT est la perte de  
compétence inéluctable en passant du faire au faire faire. 
En cas de crise, la hiérarchie sait venir chercher les  
ressources chez les agents, alors qu’une note de service  
interne à la DSIT du 15 janvier 2015 précise que les 
«consignes de non intervention doivent absolument être 
respectées car elles conditionnent la mise en œuvre de la 
responsabilité globale de l’infogérant ».  
Les ingénieurs de la Ville expliquent au prestataire comment 
régler les incidents ! Et si ce dernier n’y arrive pas, c’est le 
personnel de la Ville qui est dénigré. 
Pour la partie du marché concernant la tierce maintenance 
applicative, qui comprend 30 applications sur la centaine 
qu’utilise la Ville de Lyon aujourd’hui, le prestataire dispose 
de peu de personnes compétentes sur le domaine métier. 
 
 

Dans cette ambiance, le malaise des salariés persiste.  
 
L’analyse du cabinet Analusis, présentée en février dernier, 
a pointé les difficultés. Des mesures ont été prises mais les 
accompagnements préconisés, principalement la formation 
des managers et l’amélioration de la communication, ne 
suffisent pas à résorber un malaise persistant. Plusieurs  
dépressions, des arrêts de travail en nombre, voilà l’état de 
la DSIT après trois ans de restructuration et 10 mois  
d’infogérance.  
 
 

Qu’en est-il de la sécurité des données ?  
 
Si le prestataire a signé des clauses de confidentialité, des 
doutes persistent quant à un possible usage frauduleux des 
éléments contenus dans les serveurs de la Ville de Lyon, 
maintenant en infogérance. Ces données sont aussi celles 
des citoyens Lyonnais, comme l’état civil. Par exemple, deux 
sociétés liées à ECONOCOM, le titulaire du marché actuel, 
l’une en Espagne, l’autre au Maroc, travaillent sur nos  
serveurs. Aucune des deux n’est citée dans le marché passé 
par la Ville de Lyon. 
 
 

En conclusion,  
 
la CGT ne peut cautionner les suppressions de postes et  
s’inquiète du devenir du service public informatique alors 
que cet outil est maintenant central dans nos pratiques  
administratives. 
Le service global rendu à la collectivité est moins bon : la 
maîtrise des coûts est obtenue au détriment de la qualité, le 
malaise social persiste et nous avons des doutes quant à la 
sécurité des données. 

La CGT votera contre ce rapport. 

Suite... 



PPCR, le flop ! 
 

I l y a quelques semaines, nous avons passé 
de longs moments à décrypter et observer le 
lourd texte des propositions du gouvernement 
autour du Parcours Professionnel Carrières et 
Rémunération (PPCR). 
 
Roland M. avait fait un bilan de ce qui était positif au  
niveau des grilles indiciaires. 
Des éléments nous semblaient justes et nous étions plutôt 
satisfaits que certaines des propositions de la CGT service 
public apparaissent, presque mot pour mot, dans le texte 
proposé par le Ministère. 
Notamment sur la revalorisation des grilles, des  
conversions d’une petite part des primes en points d’in-
dice, du passage en catégorie A de la filière médico-
sociale, d’un plan d’actions visant à garantir l’égalité pro-
fessionnelle femmes-hommes, des 3 grades au lieu de 4 
dans la catégorie C, etc. 
 
De son coté, la CGT Fonction Publique avait lancé une 
consultation nationale et nous avions localement relayé 
l’information lors de l’Assemblée Générale des syndiqués, 
tout comme en réunion de section.  
 

Les arguments de la CGT service public :  
 
Dans leur majorité, les réunions de consultation organisées 
par la CGT ont exprimé la volonté de ne pas signer ce  
protocole compte tenu de ses fortes insuffisances. 
 
Si la première partie du protocole réaffirme de manière 
forte un certain nombre de principes fondamentaux quant 
au statut général des agents de la Fonction Publique, le  
gouvernement poursuit les suppressions de postes, coupe 
dans les budgets, met  à mal nos missions. 
 
Les déclarations anti-fonctionnaires du Ministre de  
l’Economie confirment qu’en la matière, les engagements 
gouvernementaux ne peuvent être pris pour argent  
comptant. 
 
Le calendrier de mise en place des engagements (2018, 
2019 ou 2020) engageait ainsi le prochain gouvernement 
dont l’orientation politique est pour le moins incertaine. 
Le gouvernement aurait dû pleinement s’engager sur la 
mandature actuelle ! 
 
Même chose par exemple pour la revalorisation statutaire 

des agents de maîtrise, renvoyée à un futur groupe de  
travail dans des conditions non-définies… 
La suppression de l’avancement d’échelon à la durée  
minimale (dans les versants territorial et hospitalier)  
pourrait conduire à un ralentissement des déroulements de 
carrière. Cet allongement financerait de façon inacceptable 
une partie de la revalorisation des grilles. 
 
La garantie de dérouler entièrement au moins deux grades 
sur une carrière complète, qui constitue potentiellement 
une avancée importante, est articulée à la détermination 
par décret de ratios nationaux promus-promouvables, selon 
des modalités qui demeurent inconnues. 
 
La CGT avait demandé que cette garantie soit transcrite 
dans une loi et n’a pas été entendue sur ce point. 
Des problèmes de reclassement apparaissent pour le  
passage des anciennes grilles aux nouvelles. Des agents, 
notamment en fin de carrière, se trouveraient sur certaines 
périodes à un indice inférieur à celui qu’ils auraient eu avec 
les grilles actuelles. Une clause de sauvegarde aurait dû être 
prévue pour de tels cas. 
 
De plus, plusieurs des accords précédemment signés n’ont 
pas été pleinement appliqués. 
 
Il en va ainsi des accords sur la résorption de la précarité et 
sur la santé au travail. Sur plusieurs points, le gouverne-
ment actuel n’a pas œuvré à les faire respecter. Cela pose 
clairement une question de confiance. 
 

L’ensemble de ses raisons conduit donc la CGT à ne 
pas signer le protocole PPCR. 
 
En refusant de prendre en compte ces points durs signalés 
de longue date par la CGT, le gouvernement a pris, en toute 
connaissance de cause, la responsabilité du rejet du  
document final par la principale organisation de la Fonction 
Publique . 
 
Toutefois nous demeurons disponibles pour une reprise des 
négociations sur les enjeux du PPCR tout en  
dénonçant le chantage du gouvernement qui se dit prêt 
aujourd’hui, faute d’un accord, à renoncer à toute mesure 
de revalorisation du point d’indice et des carrières. 
 
Notre priorité absolue doit être donnée à l’augmentation 
immédiate de la valeur du point d’indice ! 
 
Montreuil, le 29 septembre 2015 
 
 

Actualité nationale 



Mobilité et reconversions: nos combats, nos 
demandes et le dispositif local… 
 
La santé des agents et le bien être au travail sont depuis tou-
jours deux des chevaux de bataille de la CGT. 
Il est important de le rappeler car quand on entend, trop 
souvent, « les syndicats ne font rien », on peut se demander 
quel serait, sans leur action, le bilan d’une Ville de Lyon qui a 
mis si longtemps à reconnaître l’usure professionnelle ? 
Par exemple, sans le combat de vos élus CGT, il n’existerait 
même pas de document unique, pourtant obligatoire  à la 
Ville de Lyon pour tous les services! (1) 
 
Nous avons interpellé le Maire  sur le sujet (et ce n’est pas la 
première fois),  pour que soient créés des postes idoines 
pour le personnel vieillissant et usé. 
Le Maire n’est pas contre, et il comprend que de nombreux 
agents, notamment dans les filières féminisées, à la Direction 
de l’Education par exemple (2), soient en difficulté. 
Les aménagements de postes ne sont pas la solution, et en-
core moins la  disponibilité d’office pour raison de santé  (3) 
qui met sur la touche les agents et peut être mal vécue. Sans 
compter qu’une telle disponibilité d’office amène une perte 
des droits à l’avancement et à la retraite. 
 
Un dispositif d’appui à la reconversion des agents territoriaux 
sur des emplois administratifs  a été mis au point localement  
par le CNFPT de Lyon et le Conseil Général du Rhône, ap-
prend-on dans la Gazette (4). 
Il est donc proposé aux agents en situation d’usure profes-
sionnelle ou d’inaptitude de suivre une formation en  
alternance à temps complet à la gestion administrative et à 
la gestion financière et comptable, ainsi que deux stages de 
cinq semaines dans une collectivité d’accueil… 
Par exemple, une ATSEM de la Ville d’Ecully a ainsi pu être 

formée  sur la mairie du 5ème. Par contre, la formation se 
fait après des tests écrits et oraux puis un entretien de  
motivation. 
Pour se renseigner ; Florence Cote, conseillère formation au 
CNFPT Rhône Alpes : 04 72 32 43 60 . 
 
(1) En France, le Document Unique de Sécurité (D.U.S.) a été 
créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. Il est la 
transposition, par écrit, de l'évaluation des risques, imposée 
à tout employeur par le Code du Travail (article R. 4121-1 et 
suivants du code du travail français). 
Il est obligatoire pour toutes les entreprises et associations 
de plus de 1 salarié. 
Dans les grandes entreprises, un document unique est établi 
dans chaque établissement et tous les secteurs d'activité 
sont concernés par cette obligation. 
 
(2)Voir article page 6 
 
(3)La disponibilité d'office pour raison de santé est pronon-
cée en cas d'inaptitude physique temporaire, à l'expiration 
d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue du-
rée, s'il ne peut dans l'immédiat être procédé au  
reclassement de l'intéressé. 
 
Cette décision est prise pour 1 an maximum et renouvelable 
2 fois. À son expiration, si l'agent n'a pu être reclassé, soit il 
est réintégré, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à 
pension, licencié. 
 
(4) La gazette des Communes n°32. 
 

 

Informations diverses 

PPCR, passage final… 

 
Après la décision prise par la CGT de ne pas signer, confir-
mant son désintérêt pour la démocratie sociale, le Premier 
ministre a  annoncé que malgré cette impossibilité de  
parvenir à un accord majoritaire, le gouvernement  
appliquerait le protocole PPCR de manière unilatérale ! 

Pourtant, c’est bien le Premier ministre qui, en refusant 
d’entendre nos légitimes revendications sur le protocole et 
en passant outre le résultat des négociations, fait preuve de 
la plus grande irresponsabilité et d’une dérive autoritariste 
particulièrement préoccupante et inacceptable. 

Montreuil, le 30 septembre 2015 



L’obsolescence programmée est  
désormais un délit. 
 
Une panne qui survient juste après la fin de la période 
de garantie, une pièce qui ne se change pas, une mise à 
jour des logiciels qui exclut des périphériques déjà 
connectés… Est-ce vraiment au nom du progrès que 
nous vivons ces situations régulièrement ?  Ne  
s'agirait-il pas plutôt d'une stratégie visant à nous faire 
consommer toujours plus ? 
Cette stratégie porte un nom: l'obsolescence  
programmée. Elle concerne la plupart des équipements 
électriques et électroniques qui équipent nos  
logements. L'exemple d'Apple est emblématique de la 
méthode utilisée pour augmenter le taux de  
remplacement de ses appareils. 
Pour ne parler que de l'I phone, la marque à la pomme 
a sorti pas moins de six versions de son Smartphone en 
cinq ans. 
Avec des batteries indémontables, l’impossibilité de 
mettre à jour le système d’exploitation entre les  
modèles et des accessoires incompatibles avec le  
modèle précédent, l'I phone 5, par exemple, a battu les 
records. 
 
300 000 euros d'amende! 
 
 Aujourd'hui, l'obsolescence programmée est reconnue 
comme un délit passible d'une peine de deux ans d'em-
prisonnement et de 300 000 euros d'amende. Ce mon-
tant peut même augmenter jusqu'à 5% du chiffre d'af-
faire réalisé en France par l'entreprise contrevenante. 
Ces nouvelles mesures, intégrées dans la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, loi n° 
2015-992 du 17 août 2015, devraient entrer en vigueur 
avec la publication des décrets prévus pour cet au-
tomne. 
Le texte de loi définit l'obsolescence programmée 
comme étant "l'ensemble des techniques par lesquel-
les un metteur sur le marché vise à réduire délibéré-
ment la durée de vie d'un produit pour en augmenter 
le taux de remplacement." 
La loi vise à permettre à des consommateurs de mener 
des actions en justice, notamment des actions de 
groupe, contre des fabricants soupçonnés. Le problème 
qui se posera alors sera de pouvoir démontrer que 
ceux-ci ont délibérément fragilisé leurs produits et  
réduit leurs durées de vie. 

Administratif  Indécosa 
 « Réorganisation des fonctions comp-
tables » : Encore bravo ! 
 
La dématérialisation des pièces comptables est iné-
luctable et concerne les administrations comme les 
entreprises. Son application s'étale jusqu'en 2020, où 
même les artisans devront avoir supprimé le papier. 
La Ville de Lyon voit dans cette évolution technologi-
que l'occasion  de « rationaliser », « moderniser » et 
même « professionnaliser » les fonctions comptables 
de son administration.  
Dans le monde d'aujourd'hui, cela se traduit par 
« suppressions de postes » et « faire plus avec 
moins ».  
Le « projet de réorganisation des fonctions compta-
bles » concocté par la Direction des Finances aboutit 
à cela : la suppression de 40 postes de comptables et 
le regroupement des autres au sein de « pôles dé-
diés », loin de leurs services d'origine ! 
Un projet néfaste à tous points de vue. 
Sur la forme : une communication hautaine, voire 
méprisante pour les personnels concernés comme 
pour les syndicats. 
Sur la méthode : une approche technocratique, ba-
sée sur des actes et des moyennes, qui ne fait aucun 
cas de l’hétérogénéité des situations, des réalités de 
terrain, du sens du travail… De l'humain, il n'est ja-
mais question. 
Sur le fond : on « déconcentre » les RH mais on cen-
tralise la comptabilité. On s'inquiète des conditions 
de travail mais on crée des collectifs de comptables, 
supervisés par des comptables et chargés de saisir 
toute la journée des opérations standardisées. Alors 
même que leurs fonctions, au sein d'un service, 
étaient autant d'huile dans des rouages souvent grip-
pés. Enfin, en supprimant des postes dans le 
contexte d'aujourd'hui, on fragilise des personnels 
qui n'ont pas démérité en les contraignant à une mo-
bilité subie… 
Le combat syndical contre ce projet a déjà permis 
d’alerter sur sa nocivité et d’obtenir quelques avan-
cées: L’application de la dématérialisation a été re-
portée, elle ne fera pas l’économie d’un passage en 
CHSCT avant le Comité Technique. Un comité de suivi 
intégrant les syndicats va être créé. L’administration 
a dû revoir sa communication et recevoir les agents 
concernés. 
Et le combat ne fait que commencer! 



 

 

Charles Ramain, président de notre Institut d’Histoire Sociale 
a produit un courrier début octobre en direction du directeur 
du journal télévisé de France 3, le « 19/20 », pour dénoncer 
certaines approximations... 
 

Monsieur le Directeur, 
 
Je voudrais rectifier quelques propos tenus lors de votre journal 
du 6/10 concernant la mise en place de la sécurité sociale, qui 
en ont attribué l’idée au général DE GAULLE et la réalisation à 
PIERRE LAROQUE, ce qui n’est pas tout a fait exact. 
 
Cette grande idée émane du CNR (Conseil National de la Résis-
tance) qui l’avait inscrite dans son programme adopté en Mars 
1944 .Or, il n’y eut que 3 présidents du CNR (JEAN MOULIN, son 
fondateur, en Mai 1943 , puis GEORGES BIDAULT d’Août 1943 à 
Mars 1944, enfin LOUIS SAILLANT de Mars 1944 jusqu'à sa dis-
solution en 1947) et le programme parlait d’une « sécurité so-
ciale pour tous les citoyens ». 
 
DE GAULLE, lui, était le président du CFLN (Comité Français de 
Libération Nationale, basé à LONDRES ), à son arrivée en 
France en Août 1944, il devient Président du GPRF 
(Gouvernement Provisoire de la République Française) mais son 
premier souci était de remettre la France dans le concert  
international et rétablir les structures d’un état démocratique 
(voir ses mémoires), ce n’était pas la sécurité sociale. Quant à 
PIERRE LAROQUE, si il a bien collaboré au cabinet d’AMBROISE 
CROIZAT, il n’a signé aucun texte. 
 
L’ordonnance du 4 Octobre 1945 est signée ALEXANDRE PARO-
DI, qui fut le premier Ministre du travail et de la sécurité sociale 
à la Libération, de Septembre 1944 à Novembre 1945. Quand à 
la loi de généralisation du 22 Mai 1946, elle est signée par AM-
BROISE CROIZAT qui fut ministre du travail et de la sécurité  
sociale de Novembre 1945 à 1947. 
 
À signaler: quand la loi de généralisation est signée le 22 Mai 
1946, DE GAULLE a quitté le gouvernement depuis Janvier 
1946... (Si vous avez des doutes, reportez-vous au J.O.) 
Recevez, Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
Le 11/10/2015    
Le Président de l’I.H.S. 
CHARLES RAMAIN 
 

 

Retraités, Actifs ...et IHS 

 Explosion des inégalités ! 
 
OXFAM, un rassemblement d’ONG luttant contre la pau-
vreté, disait au forum de Davos en 2014 :  
« Si l’on mettait 85 multimilliardaires dans un autobus, il 
contiendrait une fortune équivalente à celle de la moitié de 
l’humanité, environ 3 milliards de personnes »  
En 2016, 1% de la population de la planète devrait  
posséder l’équivalent des 99 % restants. 
Les inégalités, ce sont aussi des pays qui possèdent d’in-
croyables  richesses du sous-sol, pétrole et minerais, et 
pourtant qui ont du mal à trouver un peu d’eau pour leur  
survie, des pays qui ont été exploités ou le sont encore par 
les pays riches.  
Les inégalités ce sont aussi entre les femmes et les hom-
mes, dans une grande partie du monde, des sociétés pa-
triarcales et religieuses, rétrogrades, avec des pratiques 
d’un autre siècle, humiliantes et injustifiables. 
Des pratiques qui conservent de beaux restes dans les pays 
soi-disant développés et démocratiques. 
Rappelons que le vote des femmes en France ne date que 
de la libération en 1945 et la possibilité d’ouvrir un compte 
bancaire sans l’autorisation de son mari de 1965  
seulement… 
Aujourd’hui, chez nous, il y a encore un grand écart entre 
les salaires et  pensions des hommes et des femmes, qui 
nourrissent d’ailleurs les déficits de notre protection 
sociale. L’accès aux soins, mais aussi à la prévention, de-
vient un privilège, les mutuelles obligatoires dans les entre-
prises à partir du 1er janvier prochain, laisseront sur le car-
reau les chômeurs, les étudiants et les retraités, créant en-
core plus d’inégalités. 
Certains territoires deviennent des déserts médicaux. Les 
médecins, pourtant formés gratuitement par l’Etat, ont le 
choix de s’installer au bord de la mer, à la montagne ou en 
ville… 
Et que dire des inégalités de l’information, qui  
argumente et justifie les inégalités en matière de  
justice. 
Quand déchirer une chemise devient plus scandaleux que 
licencier 2900 salariés, alors que l’entreprise n’est pas défi-
citaire. 
Quand des chemises coûtent plus cher que des portiques 
écotaxes, que des grilles de préfecture et autres  
dégradations ! Que dire, sinon se révolter ! 
Cet article ne  traite pas de toutes les inégalités, elles sont 
beaucoup trop nombreuses et souvent plus insidieuses, 
malheureusement… 
Voltaire reviens, ceux de la fondation qui a pris ton nom 
sont devenus fous…                   
 
M. Morier 
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