


DES AVANCÉES GAGNÉES  
PAR LA CGT AU COMITÉ TECHNIQUE (CT)  

DU 24 SEPTEMBRE 2020

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

cgtvilledelyon.fr 
facebook : CGT-de-la-ville-de-Lyon 
10 rue Joseph Serlin 69001 LYON tél 04 72 10 39 46

Suite au CT qui s’est tenu le 24/09/2020 
des modifications ont été apportées au 

VADEMECUM qui tient lieu de règlement 
intérieur dans les crèches de la ville, celles-
ci portent sur 3 points :
1. Les femmes qui allaitent leurs enfants 
bénéficient dorénavant du temps néces-
saire pour le faire. Ce temps nécessaire 
au « tirage du lait maternel » fait mainte-
nant partie du temps de travail effectif des 
agents. Auparavant les agents devaient le 
récupérer.
2. Avant cette réforme les agents qui rési-
daient à moins de 15 minutes de leur lieu 
de travail, ne pouvaient pas bénéficier de 
la demi-heure de réduction d’horaire pour 
femmes enceintes ou garde d’enfants de 
moins de 2 ans. Désormais, tous les agents 
ont droit à cette demi-heure s’ils rem-
plissent les conditions et ce quel que soit 
leur lieu de résidence.
3. Les heures supplémentaires de réunions 
cumulées par les agents devaient être récu-
pérées. Maintenant, le choix est laissé ; elles 
pourront SOIT être récupérées SOIT  être 
payées. Ce sont les agents qui exprimeront 
leur choix auprès de leur hiérarchie.

Les élus CGT en CT ont une fois de plus 
prouvé leur utilité en faisant valider par 
l’administration et les nouveaux élus ces 
revendications que vous portiez depuis des 
années et qui améliorent les conditions de 
travail des jeunes mamans et des femmes.
Mais il restent beaucoup de choses à ga-
gner et la CGT n’y arrivera pas sans vous. 
C’est en la rejoignant que nous pourrons 
ensemble gagner de nouveaux droits.
En cette période de crise sanitaire liée à la 
COVID, la CGT ne peut pas être présente 
dans les établissements. Les directrices de 
crèches nous en refusent l’accès. Vous pou-
vez malgré tout nous contacter, par télé-
phone ou par mail.
Nicole DUMONT CHSCT 06 06 87 06 27
Nadia ABED Section crèche 06 06 80 39 56  
nadia.abed@mairie-lyon.fr 
Patricia OUVRARD section crèche
Nadia Naciri section crèche et élue 
CHSCT
N’hésitez pas à nous joindre pour toutes 
demandes, questions ou observations 
sur vos conditions de travail.

LA CGT VILLE DE LYON vous informe


