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Des négociations sous la contrainte !
Entre disparition de la prime de départ en retraite ou disparition du COS la ville nous demande de choisir.
Le 13 janvier doit se tenir un Conseil d’Administration (CA) du Comité des Œuvres Sociales (COS) de la ville 
de Lyon avec à l’ordre du jour le budget de l’association et en ligne de mire du budget la fameuse prime de 
départ en retraite versée par le COS suivant le nombre d’années de service.
Cette prime, financée par le COS à hauteur de 600 000 € doit disparaître du budget. Elle devrait servir 
pour compenser l’augmentation de la mutuelle, alors que tous les agents n’y sont pas adhérents
Il est donc proposé aux syndicats le transfert de cette prime vers les mutuelles par un vote positif du CA ... 
Mais l’histoire, déjà honteuse, qui n’est autre que de financer l’augmentation des mutuelles par les activi-
tés sociales ne s’arrête pas là !
Non la ville de Lyon a tenu à informer les organisations syndicales qu’en cas de refus du budget et donc du 
transfert de la subvention, la collectivité ne voterait pas la subvention 2023 du COS au conseil municipal 
du mois de janvier. Ce qui signifie sa disparition pure et simple.
Une honte ! On ne négocie pas sous la contrainte !
Les prestations du COS déjà loin d’être suffisantes pour promouvoir des voyages, de la culture et du sport 
risquent simplement de disparaître et avec elles la très utile Commission des Affaires Sociales (CAS) qui 
vient en aide aux agents victimes d’accidents de la vie.
Monsieur Doucet, Monsieur Bosetti, Monsieur Maes, Monsieur Chevalier, Mesdames, Messieurs les élus 
de la ville de Lyon et des mairies d’arrondissement vous devrez assumer cet acte politique !
Combien d’agents n’ont pas dormi dans leur voiture ? Combien ont pu manger et donner à manger à leurs 
enfants ? Combien ont pu rembourser leurs dettes ? Combien ont pu avoir accès à certains soins peu ou 
pas remboursés ? Grâce à la CAS !
Au-delà du vol de cette prime de retraite et ou de la disparition du COS vous ne ferez que maintenir la tête 
sous l’eau aux agents qui se noient déjà sous la précarité de leurs salaires indignes.
Aujourd’hui par votre silence vous vous rendez complices de cette situation.
Votre exécutif qui se vante de dialogue social, à travers le fameux pacte social qui se veut progressiste et 
protecteur des agents, n’est autre que l’exécutif le plus destructeur de tous les conquis des agents de la 
ville, gagnés au fil des années et des luttes ouvrières.
Des 1607 heures, à l’augmentation des cotisations mutuelles, au droit de grève des agents de l’enfance 
et l’éducation, aux placiers, en passant par la police municipale ou les sports la liste est non exhaustive... 
Aucun service n’a été à l’abri de cette orthodoxie financière.
Son DGRH n’a eu de cesse, sous couvert de son élu de tutelle, d’avoir une vision comptable et non humaine, 
préférant voir des chiffres plutôt que des agents rendant un service public aux Lyonnais, n’hésitant à au-
cun moment à rayer d’un trait de plume différentes primes sans tenir compte de l’impact que cela aura 
sur les agents déjà dans la précarité.
Et où s’arrêteront-ils ?
Combien de temps allons-nous accepter cette situation sans réagir ?

La seule solution LUTTER ! S’ORGANISER ! REJOINDRE LA CGT 
pour être plus forts ensemble ...

Céder un peu c’est céder toujours. 
Alors organisez votre colère et rejoignez-nous !


