
1607 heures, restriction du droit de grève, 
salaires au rabais, non remplacement, 

baisse des temperatures sur les lieux de  
travail, agent-es usé-es et fatigué-es...

En grève 

Le 10 novembre !



Rejoignez la CGT pour défendre le service public,
nos emplois et nos conditions de travail !

10 rue Joseph SERLIN 69001 LYON
Tél : 04 72 10 39 46

cgtvilledelyon.fr

Grève nationale 
le 10 novembre !

La crise que traverse actuellement notre pays avec l’inflation galopante de tous les prix des pro-
duits de consommations courantes (nourriture, énergie, …) touche particulièrement les petits 
salaires et donc nous  agents de la ville de Lyon. Nous, agents de la ville de Lyon n’arrivons plus à 
vivre de notre travail, travailleurs pauvres nous sommes.
Et que dire des nombreux agents sous contrat : travailleurs pauvres et précaires.
Nous en avons assez de nous priver, de choisir entre remplir son frigo, se chauffer ou mettre de 
l’essence dans sa voiture pour pouvoir aller travailler.
STOP c’en est trop ! 
La ville de Lyon n’arrive même plus à engager de nouveaux agents tant nos revenus sont faibles.
Tous les services sont touchés par le manque d’agents. Les agents restant doivent faire le travail 
des absents. Quand les fonctionnaires sont mis à mal c’est le service public qui est en danger.
La CGT ville de Lyon rejoint le mouvement national du 10 novembre et appelle tous les agents de 
la ville de Lyon à se mettre en grève ce jour-là. 
Nous avons déposé un préavis spécifique pour tous les agents de la ville de Lyon et nous revendi-
quons pour vous :
• Une prime exceptionnelle de 1000 euros ;
• Une négociation immédiate de tous les IFSE ;
• Que le rapport entre le plus gros IFSE et le plus petit soit limité à « x2O », en tirant les IFSE les 

plus faibles vers le haut ;
• Engagement massif de fonctionnaires en mettant fin à tous ces contrats précaires, pour ainsi 

assurer un service public de qualité ;
• Qu’une délibération soit prise au conseil municipal et au conseil d’administration du CCAS 

pour que tous les agents qui en ont le droit touchent la prime Ségur. Comme, par exemple, les 
travailleurs sociaux, les agents technique ou administratif travaillant en résidence personnes 
âgées ;  

• Un déroulement de carrière digne d’une ville qui se dit sociale, avec des ratios à 100%

Toutes et tous en grève
Le 10 novembre

11h30 place Jean Macé
(métro B)


