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Des samedis sans piscine à Lyon ?
Lorsque l’été arrive, les piscines de Lyon se remplissent.
Avec les usagers en nombre, la Ville de Lyon engage des contractuels, des travailleurs sai-
sonniers pour renforcer les équipes des agents de la Ville. 
Cela implique de l’aide, certes, mais aussi une surcharge de travail et les missions dif-
férentes et supplémentaires à celles du reste de l’année pour les agents du service des 
sports.
En effet, ces agents se trouvent, durant l’été à devoir assurer des fonctions d’encadrement, 
d’assistance et de formation des agents contractuels (maitres-nageurs ou agents tech-
niques).
Les agents des sports faisant la saison d’été dans les piscines touchaient une compensation 
pour cette augmentation et transformation de leur charge de travail.
Dans un but, semble-t-il, d’économie, la Ville de Lyon a décidé de supprimer cette prime 
saisonnière (34 477€ au total pour l’année 2020)
Cela n’est pas acceptable !
Après 2 années de galère de protocole sanitaire à tout va, après la fermeture en plein été 
de la piscine Gerland et le lot de difficulté que cela a pu créer …. Tant d’effort et de bonnes 
volontés pour assurer un service public de qualité pour toutes les lyonnaise et lyonnais 
pour, au bout du compte, une perte de revenu !
Les agents disent stop !
Accompagnés de la CGT ils ont déposé des préavis de grève pour tous les samedis du mois 
de mai.
Nous rappellerons simplement à monsieur le maire que la location des 2000 m² de bureau 
vides, rue de la république coute 67 583 € mensuellement à la Mairie. En un seul mois, 2 
années de prime des agents des piscines seraient presque couvertes…
Contact presse : AurélienSCANDOLARA 06 31 78 29 68

Prime CIA 2022 ! 
Je peux pas, j’ai piscine !
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