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ÉCHOS DES SERVICES

Comité Technique
portant sur le bilan social

•Le 6 jui l let

:

•Le 30 juin : CCAS / EHPAD

CAP C :

•Le 27 juin

CHSCT :

•Le 29 juin

L'agenda

Une bil letterie COS VILLE DE LYON va
bientôt être mise en place. Cette bil letterie
vous proposera plus de 1 0 000 offres aux
prix CE pour les cinémas, les parcs, les
forfaits de ski, les concerts, les spectacles,
les musées, etc.
Vous n’aurez plus besoin d’acheter au prix
fort les places, de garder vos tickets,
facturesW pour pouvoir prétendre à avoir
20 % du COS.
I l vous suffira de vous connecter sur le site
du COS, vous serez directement en l ien
avec la bil letterie.
En attendant, vous pouvez bénéficier des
entrées CALICEO PASS 2 h.

INFO COS

Une action des techniciens d'arrondissement
et des gestionnaires techniques de bâtiments

Vingt-six techniciens, agents de la DGTB, ont écrit à leur Directeur pour exprimer leurs difficultés
(surcharge de travail , absence de priorisation de la hiérarchie, difficultés à assurer les missions
principales -entretien et sécurité des bâtiments-). Partant du constat que le nombre de techniciens
est insuffisant en regard du nombre de bâtiments à gérer, les revendications portent sur la
priorisation des tâches, une répartition des dossiers plus équil ibrée entre les Directions, des renforts
en dessinateurs (montage des dossiers d’autorisation d’urbanisme et de sécurité), la simplification
des outi ls de travail informatique. Les techniciens recherchent également une reconnaissance de
leurs responsabil ités au travers de leurs déroulements de carrière et régimes indemnitaires. I ls
déplorent les pertes des TDT (Trajet Domici le Travail) lors des changements de postes. Ces
techniciens, soutenus par une intersyndicale comprenant l 'UGICT CGT, la CFDT, la CFTC et
l 'UNSA se sont réunis le 6 juin dernier avec les délégués syndicaux pour préparer la rencontre avec
leur Direction le 1 2 juin. Le dossier est présenté au CHSCT pour la surcharge de travail , la gestion
par l ’urgence et les risques que cela fait peser sur la santé des agents.
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Ingénieurs, le mouvement se poursuit

Après avoir fait grève en janvier dernier pour protester contre la baisse des ratios de promotion, les
ingénieurs se sont réunis le 8 juin dernier pour envisager une procédure contre l 'employeur afin de
recouvrer une partie de leur régime indemnitaire non versé.
L'UGICT CGT et UNICAT, après avoir consulté l 'avocat conseil de notre syndicat, Maître
DUMOULIN, ont proposé des recours gracieux individuels. Vingt-cinq ingénieurs ont participé à
cette première réunion, un questionnaire va être proposé pour connaître leurs intentions.
Nous nous retrouvons avant l 'été pour faire le point et préparer la rentrée.

Opéra : intermittents, permanents, mêmes coulisses, mêmes pressions

Les syndicats CGT de l'opéra, qui couvrent les personnels de droit public, privé, permanents,
artistes et techniques de l'opéra de Lyon, ont organisé une assemblée générale le 1 2 juin.
Quatre-vingt agents représentant tous les corps de métiers de l’opéra ont participé à cette réunion.
Les agents dénoncent des conditions de travail dégradées et demandent de manière collégiale
l 'ouverture de discussions sur la sécurisation des embauches, le respect de la convention collective
et du droit du travail , la valorisation des compétences et des salaires, la préservation de la santé au
travail .
Les délégués des syndicats CGT ont également initié des démarches auprès des élus pour
dénoncer les externalisations et sous-traitances en dehors du territoire national : des costumes sont
fabriqués en Pologne et des accessoires en Chine. Financé presque exclusivement par de l 'argent
public, le travail doit rester en France afin de participer à conserver et développer sur place l 'emploi
et les savoir-faire. Un préavis de grève est déposé. À suivre !

DECA : les groupes de travail agents/direction continuent

Absence de considération, équipes en souffrance
Les agents du service sédentaire, sans cesse pressés d’augmenter les recettes, s’enfoncent dans
un mal être de plus en plus profond. Beaucoup d’entre eux aiment leur métier et souhaiteraient
mieux travail ler, le « hic », c’est qu’i ls en sont empêchés par des organisations nocives au bien-être
au travail .
À qui la faute ?
La CGT reste à leurs côtés pour les aider à sortir de ce marasme.
Affaire à suivreW

EHPAD Marius Bertrand : sortie du conflit sans signature de protocole

Info de dernière minute :
Suite à l ’étude des postes faite par le directeur de l’établ issement, l ’administration générale nous a
informés de renforts imminents pour les équipes des cuisines, des infirmières et des aides-
soignantes. Egalement, certaines organisations du travail vont être modifiées dans le sens souhaité
par les équipes. Bien entendu, ces décisions positives sont le fruit d’une lutte des agents qui, ne
l ’oubl ions pas, a duré plusieurs semaines.
Cela va dans le bon sens, mais le compte n’y est pas !
Même si l ’administration a répondu favorablement à certaines revendications, cel les des agents
d’entretien, des auxil iaires de vie et des aides-soignantes, exprimées dans le préavis de grève,
restent toujours sans réponses suffisantes. El les donneront l ieu à une nouvelle demande de RDV
avec la direction.
La lutte continueW
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Comment un mouvement initié par des agents et leur syn
dicat CGT débouche sur une forte avancée, une recon
naissance accrue, une solidarité enforcée et, à
l'arrivée, de nouveaux militants !

Avec une vingtaine de revendications portant sur les
remplacements, les conditions de travail , les carrières et les
rémunérations, les jours de grève et les perturbations de
service se sont récemment succédés dans les crèches.
Après le 8 mars, les agents et les cadres ont arrêté le travail
les 3 et 1 1 avri l , 4 et 5 mai lors de journées de grève intersyndicales avec des revendications
concernant aussi l 'ensemble des agents de la Vil le.
Un nouveau préavis de grève avait été déposé pour le 1 8 mai et l 'objectif des agents et des cadres
des crèches fut alors de continuer ce mouvement à raison d'une journée de grève par mois, jusqu'à
acceptation des revendications ou mise en place d'une négociation sur les bases de propositions
des agents et cadres soutenus par la CGT.
Mais le 1 0 mai, la direction s'est enfin décidée à négocier avec des propositions portant sur les
points suivants :
- la mise à disposition de 6 postes d'agents titulaires, affectés aux situations de tension l iées aux
absences ;
- l 'organisation des réunions d'équipe pendant le temps de travail (au l ieu du soir après la fermeture
de la crèche !) ;
- la prévention de l 'usure professionnelle avec la mise en place de référents de prévention et
d'accompagnements aux changements de parcours professionnels ;
- des augmentations du régime indemnitaire pour reconnaître les fonctions d'encadrement et
compenser la faiblesse des rémunérations des fi l ières féminines défavorisées ;
- un engagement à porter une attention particul ière au personnel de la Petite Enfance lors de la
négociation du nouveau régime indemnitaire légal (RIFSEEP) et en tenant compte de l'égal ité
femmes/hommes ;
- des calendriers de rencontres et de travail concernant des sujets particul iers comme l'étude des
surcharges de travail dans certaines professions ;

Après deux jours de consultation, d'échanges et de mise au point, un protocole d'accord a
été signé par les deux syndicats CGT et UGICTCGT pour une durée d'un an ; il prévoit des
bilans d'étape intermédiaires.

Merci et félicitations à tous les personnels des crèches (presque exclusivement des
femmes), qui se sont mobilisés ; malgré les pressions exercées par la direction générale, les
équipes (de l'agent à la directrice) ont su rester soudées et solidaires.

Certaines revendications ne sont toutefois pas encore satisfaites : prise en compte de la pénibi l ité
(port de charges, postures et stress), réduction du temps de travail , revalorisation des carrières des
fi l ières féminisées ; des propositions seront réétudiées au niveau national avec la fédération CGT.
Une attention particul ière sera alors portée aux équipes en difficulté, autour d'une démarche
santé/travail initiée par la confédération, qui en partant du vécu au travail des agents, vise à
promouvoir une meil leure prise en compte de leur regard sur l 'organisation.

Une belle victoire pour les agents, une solidarité autour de revendications communes et un
renforcement de notre organisation syndicale par l'arrivée de nouvelles militantes : ce
mouvement restera un grand moment pour l'avancée des droits des femmes salariées à la
Ville de Lyon.

Crèches : la CGT signe un protocole d'accord
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Nouvelles échelles de rémunération



LE DOSSIER

Nouvelles échelles de rémunération



ÉCHOS DES SERVICES

Le départ à la retraite de Roland Machizaud

Après 40 ans de syndicalisation et de militantisme, l 'heure de la retaite
a sonné pour notre camarade Roland Machizaud !
Responsable CGT à la direction de l’éclairage public, élu à la CAP et
permanent syndical pendant une dizaine d’années, i l était de ceux dont l 'ac-
tion et la parole étaient reconnues par tous. Son action a permis de valider
des critères d’avancements de grades justes et équitables. I l a traité des
dizaines de dossiers et accompagné autant d’agents cassés par le travail , à
la vi l le comme au CCAS. I l était toujours de bon conseil et a évité à nombre
d'agents de se retrouver dans des situations dramatiques. I l était un
défenseur des droits inspiré et constant, tant devant les élus qu'à la
commission de réforme ou au tribunal administratif.
« Une valeur sûre reconnue de tous. » Ces quelques mots résument son
action menée à la CGT toutes ces années. Roland est de ces mil itants qui
font vivre la CGT et contribuent à perpetuer ses valeurs.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite !

De l'égalité femmes hommes à la lutte contre les discriminations

Le collectif « toutes des lionnes » devient départemental,
interprofessionnel et en profite pour changer de nom. I l devient « Tous
des Lyonnes » et intègre des hommes ! Notre première action : une
participation à la Marche des fiertés, ou Gay Pride, le samedi 1 7 juin.
Un stand de l'Union Départementale CGT était instal lé sur la place
Bellecour. Nous avons accueil l i les participants avec des plaquettes
pour expliquer la démarche de la CGT visant à combattre les
discriminations au travail .
Cette action constitue un engagement financier non négligeable pour
l 'UGICT CGT, qui a versé 200€ pour l 'organisation de la marche.
Au programme du collectif « Tous des Lyonnes », une formation sur les
inégalités salariales à la rentrée.



ENTRETIEN

Dans le cadre de notre rubrique "C'est quoi ton travail ?", nous avons rencontré Soraya, ATSEM
(Agent Territorial des Ecoles Maternelles) depuis 1 5 ans à la Vil le de Lyon.

 C’est quoi le métier d‘ATSEM ? Peuxtu nous parler de ton travail ?

Le métier d’ATSEM consiste à assurer l ’hygiène et la sécurité auprès des enfants, ainsi qu’à
assister l ’enseignant durant le temps scolaire. Le rôle de l’ATSEM est important pour qu’un enfant de
maternelle soit accueil l i dans de bonnes conditions et pour facil iter son apprentissage. L’ATSEM a
un rôle éducatif auprès des enfants. L’ATSEM assure aussi l ’entretien des locaux et de la classe.
Durant le temps scolaire :
Je prépare le matériel nécessaire aux atel iers. J ’accueil le les enfants dans la classe avec
l’enseignante.
J’encadre des atel iers. Je gère tous les petits bobos des enfants, cela passe bien sûr par de l’affectif
(petit réconfort quand l’enfant se fait mal).
Durant le temps périscolaire :
J ’assure le service à table. Cela consiste à servir les enfants, tout en les amenant vers l ’autonomie.

On leur apprend à se tenir correctement, on travail le aussi sur la découverte du goût et sur les
bonnes manières, c’est un moment d’échange privi légié. Je gère également la sieste.
L’endormissement des enfants est un moment très important. En effet, l ’enfant doit se sentir en
confiance pour s’endormir dans de bonnes conditions. I l en est de même au moment du réveil , où i l
faut alors aider les enfants à se chausser et à passer aux toi lettes avant de rejoindre la classe. La
sieste est primordiale pour les enfants car nécessaire à leur bon développement.
Une autre mission très importante est l ’entretien de ma classe et des locaux (sanitaire, couchettes,
etc.), cela contribue à un bon accueil des enfants.

 Qu’estce qu’il te faudrait pour mieux travailler et exercer ton métier dans de meilleures
conditions ?

Pour travail ler dans de meil leures conditions, i l nous faudrait du temps et du personnel pour faire les
choses calmement et pour pouvoir mieux transmettre notre savoir aux enfants. La surcharge des
classes, par exemple, atteint des sommets. Imaginez organiser la sieste de 45 enfants ! Aujourd’hui
notre métier est très diffici le, i l est devenu encore plus pénible car nos missions sont beaucoup trop
diverses et nous sommes très peu reconnus, aussi bien par le corps enseignant que par les parents.

 Par quoi pourrait passer cette reconnaissance ?

Par exemple, nous sommes soumis à une double hiérarchie : la vi l le de Lyon, mais aussi l ’Education
Nationale via la direction de l’école. C’est même un véritable mil le-feuil le hiérarchique qui est au-
dessus de nous: Responsable Territorial , Responsable de Secteur, Responsable de Proximité,
Directeur d’Ecole (E.N) et Maire (Collectivité Territoriale) !

La parfaite connaissance de notre métier et de nos attributions dans le cadre scolaire, tout comme
notre professionnalisme, ne sont plus à démontrer. I l n y a donc plus l ieu de maintenir cette double
hiérarchie.
Ce serait une marque de confiance de la supprimer et donc une forme de reconnaissance. Peut-être
que ça contribuerait à régler les vives tensions qui existent entre l ’Education Nationale et la Vil le de
Lyon.



Cette revendication fait partie des propositions du mouvement des ATSEM pour une meil leure
reconnaissance. C’est un combat national que nous menons depuis plus d’un an. Notre
revendication est d’ai l leurs soutenue par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale,
qui préconise même de revoir en profondeur ce métier. Cela va jusqu’aux bancs de l’assemblée
nationale, où tous les députés s’accordent à dire que les ATSEM sont indispensables pour mettre
nos enfants dans de bonnes conditions d’apprentissage.

 Quel impact les nouveaux rythmes scolaires ontils eu sur ton travail et sur les enfants ?

Je pense que la réforme des rythmes scolaires a impacté les agents des écoles et en particul ier les
ATSEM. Cela a créé une journée supplémentaire d’entretien et a donc augmenté
considérablement la fatigue. Cette réforme devait al léger les journées des enfants mais i l n’en est
rien et, en fin de semaine, on s’aperçoit qu’i ls sont véritablement épuisés. Tout devient alors
beaucoup plus compliqué car les enfants deviennent très diffici les à gérer. Nous devons bien
souvent aider les animateurs, leur expliquer ce qu’i l faut faire ou ne pas faire car i ls manquent
cruel lement de formation, cela crée forcément des tensions et de la fatigue supplémentaire. Les
siestes sont surchargées et inadaptées pour l ’accueil des enfants. Phénomène aggravé par la
réforme des rythmes scolaires qui nous oblige à coucher plus d’enfants qu’avant, compte tenu de la
fatigue accumulée par ces petits.

 Qu’estce qui te plaît dans ton métier ?

Ce qui me plaît dans mon métier c’est d’être en contact avec les enfants. Les enfants sont
innocents, naturels, en un mot i ls sont vrais ! J ’ai envie de leur transmettre mon savoir, de les aider
à grandir.
Après avoir travail lé en qualité d’agent administratif durant plusieurs années, j ’ai décidé de changer
de métier.
J ’ai choisi le métier d’ATSEM car je voulais mettre à profit la patience et l ’écoute que j’avais en
présence des enfants.
C’est un métier diffici le mais je l ’aime beaucoup et je ne perds pas espoir de voir cette profession
évoluer dans le bon sens afin de pouvoir l ’exercer dans les meil leures conditions possibles.

Un grand merci à Soraya pour sa gentillesse et sa disponibilité.
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Pour permettre aux
agents de participer aux
différentes initiatives, la
fédération des Services
Publics a déposé des
journées de grève de 1h
à 24h du 19 au 30 juin.




