
   Le 6 février : tous dehors! Espaces verts, le ras-le-bol!  
   Rythmes scolaires, échos de services, le dossier ...  
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À ne pas manquer ! 
Le vendredi 14 février à 18h30, rencontre /conférence 

avec Monique Pinçon-Charlot et Michel Charlot à la bi-

bliothèque de la Part Dieu. Le couple de sociologues et 

directeurs de recherche au CNRS ont travaillé sur 

« l’argent fou » et la haute bourgeoisie. Leurs ouvrages 

les plus connus s’intitulent par exemple « Le président 

des riches » en 2010 ou « L’Argent sans foi ni loi » en 

2011. 

Ils présenteront leur dernier opus « La violence des 

riches, chronique d’une immense casse sociale ». À mon 

humble avis, une soirée d’utilité publique à ne pas 

rater! 

 

Grève le 6 février... 
 

Le 6 février, ce sont tous les salariés, les retraités et 

les privés d’emploi, du public comme du privé, qui 

sont concernés par ce mouvement de grève sur tout 

le territoire. 

La CGT exige l’arrêt de la politique d’austérité menée 

depuis bien trop longtemps y compris par le gouver-

nement actuel. Le gel de la valeur du point d’indice a 

un effet désastreux sur le pouvoir d’achat de millions 

de fonctionnaires et les collègues de la Ville de Lyon 

ne sont bien sûr pas épargnés. 

La CGT exige l’arrêt des coupes gouvernementales 

dans le financement des services publics car ces 

derniers sont indispensables aux citoyens que nous 

sommes. L’accès aux services ne doit pas être tribu-

taire des moyens financiers de nos concitoyens. 

L’appel du 6 février porte également comme 

revendication, de meilleurs déroulements de carrière 

et la CGT Ville de Lyon œuvre en ce sens pour tous les 

personnels. 

Nous nous donnons donc rendez-vous, jeudi 6 fé-

vrier à 10h00, place Jules Ferry (gare des 

Brotteaux)... 

IMPORTANT :  A NOS ABONNÉS EN PRÉLÈ-
VEMENT AUTOMATIQUE 
 
Dans le cadre de l’application de la nouvelle  
législation européenne sur les échanges bancaires, 
nous adoptons progressivement la norme SEPA 
pour les prélèvements de votre cotisation. Afin de 
satisfaire aux exigences de cette nouvelle régle-
mentation, un mandat de prélèvement SEPA se 
substitue automatiquement à votre ancienne auto-
risation de prélèvement. 
Vous n’avez aucune démarche à accomplir auprès 
de votre banque et vos échéances continueront à 
être débitées selon les modalités fixées. A partir du 
5 février  votre prélèvement apparaîtra sous une 
nouvelle référence unique de mandat « RUM » sur 
votre relevé bancaire. 
Pour information, la référence  ICS du syndicat CGT 
ville de Lyon est FR57 ZZZ 646459 et celui de 
l’UGICT, le FR34 ZZZ 641926. 



 

Espaces verts, les raisons de la colère ! 
 

Nous avons diffusé un tract relatif à l’ambiance 

dictatoriale qui s’installe aux espaces verts. En effet, dans 

ce service, la direction semble n’en faire qu’à sa tête. Cela 

a commencé par la mise en place de la mobilité obligatoire 

dès 2004 pour les nouveaux arrivants, sous prétexte, selon 

le directeur,  que « cela se faisait dans [sa] précédente 

collectivité, à Grenoble ». 

Le scandale est que cette organisation s’applique sans en 

avoir informé ni l’Administration ni les organisations 

syndicales, sans aucune notification dans le règlement 

intérieur du service, et surtout, sans passage devant les 

instances paritaires ! Il convient de ne pas oublier que 

toute mobilité interne doit être motivée par l’intérêt du 

service. Pourquoi cette direction se permet-elle de ne pas 

respecter la charte de mobilité interne à la ville de Lyon ? 

De plus, s’ajoutent les problèmes de congés annuels de fin 

d’année : les agents posent leurs congés dans les délais 

définis par la note de service et se les voient refuser la 

veille, sous prétexte que le seuil de 50% d’agents présents 

n’est pas respecté. 

Or, il existe une note de service consultable dans le 

kiosque, dans laquelle il est clairement spécifié les délais 

de pose de congés et de validation. Nous avons tous des 

droits et des obligations ! 

Cette direction veut passer en force et lorsque les 

organisations syndicales s’interposent, elle se tourne vers 

la DGRH. Est-ce le rôle de cette dernière d’intervenir dans 

ce type de cas, n’est-ce pas plutôt de la responsabilité de 

la hiérarchie interne au service ? 

Cerise sur le gâteau, un agent convoqué par la médecine 

préventive s’est vu imposer la présence de son supérieur 

hiérarchique au cours de l’entretien avec le médecin ! Un 

représentant du personnel a dû intervenir pour faire 

respecter la bonne procédure ! 

Est-ce un prétexte pour l’Administration afin d’étendre ces 

pratiques aux autres directions de la ville ?  

Ces décisions arbitraires  ne sont pas acceptables, la CGT 

Ville de Lyon ne baissera pas les bras devant de tels 

agissements!  

Bibliothèques sans Frontières (BSF), une ONG, a lancé 

début 2014 une pétition réclamant l’extension des 

horaires d’ouverture des bibliothèques, avançant, entre 

autres, que seules trois bibliothèques à Paris (municipales 

et universitaire) sont ouvertes le dimanche. L’ONG 

souligne aussi que de nombreux étudiants, chercheurs et 

professeurs subissent le dimanche une attente interminable 

devant les rares bibliothèques universitaires alors 

ouvertes. « Ailleurs en Europe, précise l’ONG, nombre de 

bibliothèques ouvrent jusqu’à 22 heures et systématique-

ment le dimanche. À Copenhague, à Amsterdam, les 

bibliothèques publiques frôlent les 100 heures d’ouverture 

hebdomadaire contre 30 heures en moyenne en France, 

40 heures dans les plus grandes villes. » L’association s’est 

félicitée hier d’avoir déjà récolté plus de 4 000 signatures, 

avec parmi elles celles des membres de l’Académie 

Goncourt Pierre Assouline, Bernard Pivot ou encore Dany 

Laferrière, et d’autres personnalités. Ainsi que le soutien 

de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, et, plus 

comique, celui de Bruno Julliard, adjoint au maire de Paris 

chargé de la Culture : « Paris doit rattraper son retard en 

matière de bibliothèques et s'adapter aux attentes et 

au rythme des habitants » déclare-t-il à l’AFP pendant 

que lui-même réduit les horaires d’ouverture des 

bibliothèques municipales parisiennes!* 

Des professionnels ont répondu à la pétition de BSF par 

le lancement, eux aussi, d’un appel à signatures, 

symptomatique de la réalité du quotidien ressenti par 

les bibliothécaires, qui voient les budgets alloués 

aux établissements de prêt se réduire d’année en année. 

La contre-pétition s’intitule : « ouvrons mieux les 

bibliothèques »**. 

Réclamons que  des moyens soient donnés aux 

établissements afin qu’ils puissent, au moins, fonctionner 

normalement en semaine ! Car le bilan est sans appel: 

mauvaise organisation du travail, sous-effectifs, dialogues 

difficiles avec les directions, etc. 

Pas sûr que les signataires de la pétition pour l’extension 

des horaires fréquentent les bibliothèques… 

*voir sur le net: http://parisculturesociale.over-blog.com/ 
**http://ouvronsmieuxlesbibs.wesign.it/fr 

 
 



Section des écoles, redéploiement… 
 
Sur le site internet du Monde, un article très instructif, et 

pas vraiment surprenant, sur la mise en place des rythmes 

scolaires. L’action se passe à Château-Renault, 5000 

habitants, dans l’Indre-et-Loire :  

« Répartir le temps d'école sur 4 jours et demi plutôt que 

sur 4 jours, imposait en premier lieu deux ramassages 

scolaires en plus, le mercredi. Le supplément chiffré par le 

prestataire de service, Veolia, se montait à trente cinq 

mille euros par an. Un coût insupportable pour la 

commune. Le service de ramassage scolaire a donc été 

municipalisé, et, au passage, rendu gratuit. Il a fallu 

acheter un car – d'occasion – et le mettre aux normes. 

« Par exemple, il n'y avait pas 

de ceintures, mais c'était 

quand même une bonne 

affaire », souligne le maire. 

Le chauffeur ? Facile : le con-

ducteur du bus municipal a été 

« redéployé ». 

Pour les activités périscolaires, 

c'est également le personnel 

municipal et les contractuels 

qui ont été « redéployés ». 

Il n’y a eu aucune embauche. 

Actuellement, 7 animateurs 

sont en charge des ateliers. 

Par exemple, Isabelle, qui 

forme les personnes âgées au 

numérique est en charge de 

l'activité informatique dans les 

écoles élémentaires. Pareil 

pour Sylvie, qui lit des contes 

aux petits de maternelle, une 

fois par semaine : quelques heures prises sur son plein 

temps à la médiathèque municipale. « L'idée, c'était 

vraiment de faire bien avec très peu de moyens 

nouveaux », déclare le directeur du centre de loisirs Elan 

Coluche. La démarche a été la même pour le matériel. Peu 

d'achats, beaucoup de mutualisation : les feutres, la 

peinture, les ballons... passent d'une activité à l'autre. « A 

Château-Renault, malgré notre petit budget, on s'est 

lancés, armés d'un peu d'astuce et d'imagination. Et 

aujourd'hui, ça marche. Quand on veut, on peut !, 

s’enthousiasme le maire de la commune. Mettre des 

moyens au service des enfants, c'est aussi un moyen de 

lutter contre les difficultés sociales. » Et, de fait, depuis 

longtemps déjà, les écoles de la ville sollicitaient des 

intervenants scolaires en musique, en arts plastiques, en 

sport... »  

Les choses sont claires et nettes : « redéploiement » et 

zéro moyen…Des agents territoriaux surtout pas 

interrogés, on ne sait jamais, et concernant les agents de 

l’éducation nationale, silence radio. Bref, tout va très bien 

Madame la Marquise. 

A Lyon, la Cgt a lancé une lettre pétition très suivie pour 

qu’enfin le Maire se positionne: mercredis travaillés ou 

pas ? Mise en place pour septembre 2014 ? 

La pétition n’est pas resté lettre morte et nous 

ren- controns les directions début février et allons (enfin) 

être informés des NOUVEAUX horaires pour les agents. 

Pour organiser tout ce petit 

monde, début mars se 

mettront en place les 

« hiérarchies de proximité ». 

Rappelons encore et toujours 

que cette lumineuse idée  

provient de l’intersyndicale de 

choc SUD/UNSA/CFTC…dans le 

protocole de 2009. 

Nous avons obtenu que les 

postes soient en catégorie B, 

avec du personnel extérieur 

aux écoles…30 postes sont 

ouverts. Les 17 coordinateurs 

seront leurs supérieurs 

hiérarchiques et auront de 

nouvelles missions. 

Trois nouveaux territoires 

découpent la carte scolaire 

municipale : le secteur 1 avec 

les 2e, 5e, 9e arrondissement, le 

secteur 2 avec les arrondissements 7e et 8 , le secteur 3  

avec les arrondissements 1, 3, 4 et 6. 

Les hiérarchies de proximité seront déployées début mars 

sur 7 lieux : école Nové Josserand, Lyon 3, La duchère Lyon 

9, le haut du 5éme, Lyon 4ème (déjà expérimenté avec les 

agents de maîtrise), Lyon 1er les pentes ; les écoles 

Mermoz et Jean Giono dans le 8ème (déjà en expérimen-

tation chef d’équipe). 

Enfin, suite à notre protocole d’accord, la direction de 

l’éducation nous a fourni un document d’étude portant 

sur le « mieux être au travail ». En effet, du fait de la 

pénibilité,  les demandes de reclassement explosent chez 

les ATSEM ! On en reparle bientôt ... 

 



 

Des nouvelles du CRR… 
 
Les agents du Conservatoire à Rayonnement Régional ont 

beaucoup à dire…En effet, la CGT y a organisé une réunion 

d’information syndicale. À cette occasion, les agents se 

sont beaucoup exprimés et il est clair que le management 

n’est pas le point fort de cette institution. 

La direction nous alerte sur le budget en baisse mais les 

personnels, par l’intermédiaire de la CGT, expriment leur 

ras-le-bol. 

Les conditions de travail se dégradent avec des 

effectifs en berne et une charge de travail que ne peuvent 

plus absorber les agents. Il en découle un taux 

d’absentéisme en hausse et par ricochet des conditions de 

travail qui se dégradent encore et encore… 

Le management  «maison» n’est pas à la hauteur des 

enjeux. Les personnels ont besoin d’être entendus et non 

maternés. Ils ont besoin de soutien et de réponses 

concrètes et non de propos « lénifiants ». 

L’accueil au CRR est un exemple concret de 

conditions de travail dégradées. En effet, les agents qui 

ont en charge d’accueillir les différents publics subissent le 

froid, les courants d’air, l’ergonomie déplorable du 

mobilier, le bruit, etc. 

Les personnels qui travaillent au CRR connaissent la 

musique mais la partition est indigeste ! 

La CGT met en place des réunions d’information 

syndicale sur toute l’année et encourage les agents à venir 

s’exprimer. 

Nous serons heureux de vous rencontrer. 

À très bientôt…   

 

 

Militants pas voyous, suite, suite et re-suite !  
 

Le 8 janvier dernier nous avons manifesté place Bellecour, 

si il n’y avait pas de préavis déposé à la ville de Lyon, les 

permanents et demi permanents avaient fait le 

déplacement. 

En effet, et c’est particulièrement grave, des militants CGT 

étaient une fois de plus convoqués devant le tribunal. 

Pierre Coquan, secrétaire général de l’UD CGT du Rhône et 

Michel Catelin , membre du bureau de l’UL de Villefranche 

étaient convoqués par le Procureur de la cour d’appel de 

Lyon. 

Pourtant ils avaient été relaxés en première instance par le 

tribunal de Villefranche. 

Pour rappel, les faits remontent  à une distribution de 

tracts  au péage autoroutier de cette même ville en…Août 

2010, pendant le mouvement contre la réforme des 

retraites du gouvernement Sarkozy! Délibération prévue 

fin Janvier…. 

Même chose pour « les 5 de Roanne », militants dont nous 

avions annoncé à tort la relaxe dans la Tribune de Janvier. 

Malgré la décision du tribunal de Roanne qui, après 

l’audience du 5 décembre, a relaxé totalement les 

syndicalistes , le procureur de la République, sur injonction 

du procureur général de Lyon, a fait appel de la décision 

fin décembre 2013... 

Pour la CGT, il ne s’agit là d’une décision éminemment 

politique visant à poursuivre la criminalisation de l’action 

syndicale et qui constitue une attaque grave contre la 

liberté d’expression.  

Au final , peut être est-il important de préciser que nous 

ne sommes pas simplement dans une attaque de l’action 

syndicale, mais dans une criminalisation de la CGT !  

Police Municipale, l’arme en question… 
 
Dans la gazette des communes de Janvier un article sur la PM  qui revient sur une enquête du ministère de l’intérieur  datée 

de juin 2012 et  jamais publiée. 

Les 28761 agents de la  filière sécurité se répartissent en 19405 policiers municipaux, 1274 gardes champêtres et 8082 

agents de surveillance de la voie publique. 

Au-delà de cet état des lieux des effectifs, on apprend que 15 765 policiers municipaux disposaient d’une arme en 2012, soit 

81% de leurs effectifs. 

7370 (38%) disposent d’armes a feu (revolver 38 spécial ou calibre 7.65 mm…). Pour 45% d’entre eux, ce sont des agents 

exerçant sur la région Provence-Alpes –Côte d’Azur.  

80% des policiers municipaux sont équipés d’une arme de type tonfa, bâton de défense, gaz lacrymogène, projecteur hypo-

dermique et 1.2% de pistolets électriques. Enfin, 10% des effectifs des gardes champêtres sont équipés d’armes à feu.  

Quand s’arrêtera cette escalade dans l’armement des policiers municipaux ?  

La section CGT de la Police Municipale CGT se pose la question, surtout  que nous savons que cette question ne répond en 

rien aux difficultés profondes que les agents rencontrent sur le terrain et leurs lieux de travail…     



 
 
 

Impôt sur le revenu : enfants mineurs à charge 

 

Mise à jour le 15.04.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
Règles relatives à l'impôt sur le revenu - 27.12.2013 

 

La loi de finances pour 2014 modifie certaines règles relatives à l'impôt sur le revenu (barème de l'impôt, plafonnement du 
quotient familial, fiscalité des plus-values mobilières et immobilières, réductions d'impôt, etc.). 
Les informations contenues dans cette page seront actualisées pour la déclaration 2014 des revenus de 2013 d'ici la 
campagne fiscale de mai 2014. 
Vos enfants mineurs sont normalement considérés à votre charge. Des règles spécifiques s'appliquent dans certaines  
situations : enfant recueilli, enfant ayant des revenus personnels, enfant ayant atteint 18 ans en 2012, ainsi que selon la 
situation des parents (concubins, divorcés ou séparés).  

 
 

Enfant mineur  

 

Vous pouvez compter à votre charge vos enfants mineurs ou ceux de votre conjoint. Un enfant né, adopté ou arrivé au 
foyer en 2012 est compté à charge pour toute l'année 2012 quel que soit son mois de naissance.  
 
 

Enfant mineur recueilli  

 

Vous pouvez compter à votre charge les enfants âgés de moins de 18 ans que vous avez recueillis au cours de leur minorité, 
à la double condition suivante : 
 
 qu'ils vivent à votre propre foyer,  
 que vous assumiez la charge de leur entretien matériel et de leur éducation. Lorsque l'enfant est accueilli à votre 

foyer avec l'un de ses parents, seul le critère matériel est retenu.  
 

 

Enfant ayant atteint 18 ans en 2012  

 

Vous avez 3 possibilités. : 
 
 Compter à charge votre enfant jusqu'à sa majorité  
Dans ce cas, vous avez droit à une majoration de quotient sur toute l'année, différente selon votre situation familiale  et 
personnelle.  
À partir de ses 18 ans, votre enfant doit faire sa propre déclaration des revenus encaissés entre sa majorité et le 
31 décembre 2012.  
 
 Compter à charge votre enfant sur toute l'année 2012  
À partir de ses 18 ans, votre enfant peut demander à être rattaché à votre foyer entre sa majorité et le 31 décembre 2012.  

En conséquence, vous avez droit à une majoration de quotient sur toute l'année, mais vous devez déclarer tous les revenus 
perçus par votre enfant en 2012.  

 Ne pas compter à charge votre enfant en 2012  

En conséquence :  

vous ne bénéficiez d'aucune majoration de quotient,  

vous n'avez pas à tenir compte de ses revenus.  



Enfants ayant des revenus personnels  

 

Si votre enfant mineur a des revenus personnels (tirés de son travail salarié, fortune indépendante de la vôtre), vous devez 
les ajouter à vos revenus.  

Toutefois, vous pouvez aussi ne pas le compter à charge et demander son imposition distincte. Votre enfant doit en faire la 
demande sur papier libre et vous devez joindre cette demande à votre déclaration de revenus.  

 

Enfant à compter à charge selon la situation des parents  

 

 Parents concubins, enfants communs  
Vous ou votre concubin peut compter à sa charge l'enfant commun, dès lors que vous l'avez reconnu tous les deux. Si vous 
et votre concubin avez plusieurs enfants en commun, vous pouvez  

 déclarer tous les enfants soit à votre charge, soit à la charge de votre concubin,  

 ou répartir les enfants, certains à votre charge, certains à la charge de votre concubin.  

 Parents concubins, enfants du concubin  
Vous pouvez compter à votre charge les enfants mineurs de votre concubin, si vous les avez recueillis.  

 Parents séparés ou divorcés  
En cas de séparation ou divorce, l'enfant est compté à la charge du parent chez lequel il réside habituellement et qui en 
assure son entretien et son éducation.  

C'est en général le juge qui désigne le parent chez qui l'enfant doit résider. En l'absence d'une telle décision judiciaire, c'est 
aux parents de déterminer lequel d'entre eux le comptera à sa charge ou de choisir la résidence alternée.  

 En cas de résidence alternée, chaque parent a droit à la moitié de la majoration de parts prévue pour une résidence 
exclusive.  

 

Déclaration de revenus  

 
Pour effectuer votre déclaration de revenus, vous pouvez consulter les documents suivants :  

 Document pour remplir votre déclaration de revenus concernant la résidence alternée des enfants mineurs  
 Notice d’aide au remplissage de la déclaration des revenus 
 Guide l’impôt sur le revenus 
 

Si votre situation familiale a changé en 2012, vous devez compléter ou modifier votre déclaration de revenu pré-remplie.  

Selon ce qui est le plus avantageux pour vous, la situation de famille à retenir est soit celle au 1er janvier, soit celle au 31 
décembre de l'année d'imposition.  

Si vous versez une pension alimentaire à votre enfant non compté à charge, vous pouvez la déduire de votre revenu 
imposable dans certaines conditions 
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AUX FUTURS RETRAITÉS DE LA VILLE DE LYON 
 

1. Votre cotisation sera moins chère. 
2. Vous continuerez à bénéficier de la « tribune », vous recevrez aussi le journal des retraités.  
3. Suivant vos revenus, nous pourrons vous faire bénéficier du fonds d’action sociale.  
4. Tous les ans en janvier, vous serez invités par la section à une assemblée festive.  
 
Si, malgré tout, vous ne souhaitez pas rester à la section des retraités, il suffit de faire opposition à votre banque. 

 

 
6 février 2014 

 
Une journée nationale et interprofessionnelle, pour l’emploi, le pouvoir d’achat, les conditions de travail et la 
protection sociale. 
A Lyon nous marcherons des Brotteaux aux Cordeliers. 
Un parcours allégé est à l’étude pour les retraités …Nous devons être le plus nombreux possible… 

Une Sécurité…Sociale, jusqu’à quand ? 
 

Le pacte « d’irresponsabilité » signé entre le Medef et 

notre président constitue une infidélité à son programme 

bien plus grave, pour l’ensemble d’entre nous, que ses 

incartades d’adolescent! 

Ces quelques 36 milliards d’euros que représentent les 

cotisations à la branche famille de la Sécurité Sociale sont 

offertes au patronat en échange de bien hypothétiques 

créations d’emplois. 

Depuis environ trois décennies le patronat a bénéficié d’al-

lègements de charges sans qu’aucune création 

d’emploi ne voie le jour. 

Le patronat encaisse et l’emploi régresse ! 

La manière dont sera financé ce don reste dans le flou. Le 

patron des patrons, modeste mais insatiable, réclame, lui, 

100 milliards d’euros, soit presque 3 fois plus. 

 Une attaque de plus contre notre protection sociale. 

Le patronat  souhaite ne payer que le net de la feuille de 

paie, c'est-à-dire l’acte de travail, mais pas les éléments du 

brut qui représentent la protection sociale. 

Dans cette offensive, les assurances sont au premier rang, 

car le pactole est alléchant.  

Le budget de la Sécurité Sociale est de 450 milliards 

d’euros, alors que celui de l’Etat n’est que de 300 

milliards. 

 

 
 

On a même vu récemment au journal de 20 heures de Fr2, 

un reportage où des travailleurs indépendants et des 

professions libérales incitaient à quitter la Sécurité Sociale 

et expliquaient que s’assurer  en Angleterre, via internet, 

coûtait moins cher ! 

On glisse de plus en plus vers une société où 

l’individualisme prend le pas sur le collectif , 

« Pourquoi je paierai pour les malades alors que je suis 

bien portant, pourquoi je paierai pour les retraités, ils 

n’avaient qu’à économiser ». 

 

Alors que le grand projet du Conseil National de la 

Résistance était la solidarité, parce que nous passons tous 

par ces situations au cours de notre vie !  

  

                                                                                                                                 

M.Morier 



 
                                                               

IHS, notre Assemblée Générale 
 
 
Vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale de 
l’Institut CGT d’Histoire Sociale du Rhône qui se  
tiendra le  
 

JEUDI 20 FEVRIER 2014 à 9h30, 
SALLE B, BOURSE DU TRAVAIL DE LYON 

 
 
ORDRE DU JOUR :   
  Rapport moral par le secrétaire 
  Rapport d’activité par le président  
   Rapport financier par la trésorière 
   Election de la nouvelle direction 
   Questions diverses... 
Cette AG sera suivie d’un apéritif 
 
A ce jour, encore 50% des adhérents 2013 n’ont pas 
réglé 2014. Nous leur demandons de le faire  
apidement et au plus tard à l’AG du 20 Février…
MERCI! 
Compte tenu de la situation, nous demandons à tous 
les adhérents de faire un effort pour être présent (ou 
représenté) ; les syndicats , UL , et l’UD peuvent ve-
nir à plusieurs. 
Il sera aussi abordé les initiatives pour cette année : 
publications, site, conférences, dépôts aux Archives 
municipales et notre collaboration avec ce service de 
la Ville de Lyon. 
Cordialement, 
Le Président 
CH. RAMAIN 

 

Plus de 80 000 adhérents à la Fédération des 
Services publics : une nouvelle étape franchie 
dans le renforcement de la CGT. 
 
La Fédération CGT des Services publics vient de 
dépasser le cap symbolique des 80 000 adhérents. 
Une étape supplémentaire est ainsi marquée dans le 
renforcement de notre CGT. 
 
La Fédération salue ce résultat comme le fruit du 
travail de ses syndicats, de ses militant-e-s et des 
structures interprofessionnelles de la CGT. 
Avec 80 306 adhérents, la Fédération a réalisé 
l’objectif fixé par son 10ème congrès d’Ajaccio en mai 
2011 (la Fédération comptait alors 71 475 adhérents). 
En cinq ans, la progression du nombre d’adhérents 
s’élève à plus de 15 000. En dix ans, cette progression 
représente plus de 20 000 syndiqués supplémentaires. 
Ce développement de la syndicalisation CGT concerne 
l’ensemble du champ fédéral et tous les types de 
collectivités. Pour environ la moitié, ce renforcement 
s’opère dans les conseils généraux et régionaux, en 
proportion importante grâce à la dynamique créée 
par l’apport de syndiqués CGT des secteurs transférés 
de l’Etat vers les collectivités. Ces chiffres de 
syndicalisation sont un formidable encouragement 
dans le cadre de la campagne des élections 
professionnelles de 2014 dans la Fonction publique. 
 
Alors que la Fonction publique, notamment dans son 
versant territorial, est au cœur de l’offensive 
patronale et gouvernementale, la CGT est reconnue 
par les agents et salariés de notre champ comme une 
force pour rassembler, un outil efficace pour gagner 
sur les revendications, pour défendre et développer 
les services publics comme les droits et garanties des 
personnels. 
 
C’est pourquoi nous sommes déterminés à pour-
suivre les efforts de syndicalisation pour que la CGT 
soit toujours plus et mieux le syndicat proche, effi-
cace et solidaire qui permet de construire les luttes 
gagnantes et de porter l’exigence du changement. 
 
Communiqué de la Fédération CGT des Services pu-
blics, 

 
 

Montreuil, le 14 janvier 2014 



 

Suppression de l’Intérim dans la Fonction 

publique : un rapport qui va dans le sens de 

la revendication de la CGT 

 

Depuis l’autorisation officielle du recours à l’intérim 

dans la Fonction Publique par le gouvernement de 

Sarkozy, la CGT n’a de cesse de demander son 

abrogation. 

Sans le soutenir, la ministre de la Fonction publique 

n’a cependant pas annoncé à ce jour, son retrait dans 

les 3 versants de la Fonction publique dans le « projet 

de loi relatif à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires » sous le prétexte qu’à 

l’hôpital public les conséquences mettraient en péril 

le service public. Tout au plus, une réunion « sur le 

bilan de l’intérim » est elle prévue en février. 

Le récent rapport du député VERAN, décrit bien le 

surcoût irréaliste et l’incongruité de l’intérim dans le 

milieu hospitalier puisque le coût de l’intérim est 

supérieur à l’ensemble du déficit des hôpitaux 

publics. 

L’intérim est un outil de démantèlement du secteur 

de la santé. Il est source de précarité et ne permet 

pas la création des emplois nécessaires. 

La CGT depuis de longues années déplore 

l’insuffisance de médecins, mais aussi celle d’autres 

professions de santé. Cette pénurie organisée depuis 

longtemps fait le lit de l’intérim. Alors que certains 

établissements ont de nombreux emplois vacants et 

ne recrutent pas de personnels soignants, ils ont 

recours à l’intérim pour assurer leurs missions. 

La question de l’emploi, au lieu d’être au centre des 

recherches d’économie, doit faire l’objet de 

discussions dans la Fonction publique. La CGT note 

d’ailleurs que l’on attend toujours la sortie des textes 

sur l’arrêt de la réorientation professionnelle. 

Le rapport VERAN nous conforte quant à l’urgence 

d’abroger l’intérim dans toute la Fonction Publique et 

d’ouvrir au plus vite une négociation sur l’emploi et 

les salaires. 

 

Montreuil, le 20 décembre 2013 

Le billet d’Hubert : « Les Banksters » 

 

HEC, Hautes Études de Commerce de Paris, organise 

régulièrement les journées Georges Doriot dans 

différentes grandes villes. Mr Doriot est considéré 

comme le père du capital à risque et aux États Unis 

un ouvrage rend hommage à ses talents 

d’économiste. Pourtant, Doriot blanchissait l’argent 

de la banque Worms et de certains responsables de 

Vichy. Le scandale a été étouffé pendant 60 ans. 

Parmi les pages « déclassifiées »  aux USA, un rapport 

du FBI fait état d’une lettre adressée en 1942 par 

Jacques Doriot, responsable du collaborationniste 

Parti Populaire Français, à son cousin Georges…Voir 

le livre « Le festin du Reich, le pillage de la France 

Occupée  1940-1945 »de Fabrizio Calvi et Marc 

Masurovsk, Fayard 2006. 

Voilà un « exemple » historique bien de chez nous de 

l’activité des Banksters et de leurs traditions bien 

installées... 



 Biens et services : l’obligation d’informer 
 

La profession a une obligation d’information et de conseil 

envers le consommateur. Son non-respect peut aller 

jusqu’à l’annulation du contrat. 

 

Règle générale 

Le professionnel doit « mettre en mesure le consommateur 

de connaître précisément les caractéristiques essentielles 

du bien » qu’il lui vend (article L.111-1-I du code 

consommation). Cette obligation s’applique aussi aux 

prestataires de services (art. L.111-2 code conso). Dans les 

deux cas, ces informations doivent être délivrées avant la 

conclusion du contrat. 

Bon à savoir l’acheteur qui le demande doit être rensei-

gné sur « la période pendant laquelle les pièces indispen-

sables (…) à l’utilisation du bien seront dispo-

nibles » (art.L.111-1-II du code de la consommation). Une 

disposition que la loi consommation en cours d’adoption 

va renforcer. 

La preuve incombe au vendeur 

La définition de cette obligation est large. C’est au 

professionnel de prouver qu’il l’a correctement respectée. 

En cas de conflit persistant, ce sera au juge de trancher. 

Ainsi, les tribunaux ont considéré que le vendeur de tuiles 

devait attirer l’attention de l’acheteur profane sur les 

inconvénients du matériau choisi au regard de la 

configuration du logement. Autre exemple, un agent 

immobilier doit fournir les caractéristiques détaillées de la 

parcelle de terrain achetée par un particulier (notamment 

voirie et réseau d’eau). En matière de services, les juges 

ont estimé que le devoir d’information/conseil du 

professionnel n’avait pas été rempli par un garagiste 

lorsque celui-ci avait omis d’avertir le consommateur que 

le coût de la réparation serait beaucoup trop élevé par 

rapport à la valeur du véhicule. 

Sanction en cas de non-respect 

Si le professionnel n’est pas en mesure de prouver qu’il a 

satisfait à son obligation d’information/conseil, le juge 

peut prononcer la nullité du contrat, la réduction du prix 

payé, le versement de dommages intérêts… L’attitude du 

vendeur ou du prestataire peut d’ailleurs être volontaire. 

Juridiquement, on parle alors de « dol » quand les 

informations dissimulées auraient conduit le client à ne 

pas s’engager s’il les avait connues. Les « silences » du 

professionnel peuvent aussi relever du délit de tromperie, 

sanctionné par les juridictions pénales (peine d’amende, 

voire de prison) : le vendeur aura, par exemple, présenté 

comme naturel un produit alimentaire qui contient des 

produits chimiques. 

Que choisir Janvier 2014 

Effets indésirables des médicaments 
 

Jusqu’alors, pour déclarer un effet indésirable, il fallait 

télécharger, remplir puis imprimer un formulaire, avant de 

l’envoyer par courrier. Désormais, toute la procédure peut 

se faire par voie électronique. C’est une petite révolution. 

Depuis le 7 novembre 2013, les patients peuvent déclarer 

les effets indésirables d’un médicament entièrement par 

voie électronique.  

 

 

Il suffit de télécharger un formulaire dédié sur le site 

Internet de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

(ANSM) à l’adresse suivante : www.ansm.sante.fr 

Le bandeau de déclaration apparaît en haut de la page 

d’accueil. On peut remplir le document directement à 

l’écran, et donc le transmettre par e-mail au centre régio-

nal de pharmacovigilance (CRPV) le plus proche. C’est là 

qu’un pharmacologue prendra les choses en main, et 

déterminera, après enquête et en fonction des éléments 

rapportés, si l’effet est bien lié au médicament incriminé. Il 

est toujours possible d’envoyer le formulaire par courrier, 

ce qui était la procédure, un peu fastidieuse, en cours 

jusqu’à présent. En facilitant ainsi la déclaration, l’ANSM 

complète un dispositif qui s’était déjà amélioré il y a deux 

ans en ouvrant aux patients la possibilité de déclarer 

directement un effet indésirable, sans nécessairement 

passer par la case médecin. Les autorités sanitaires 

espèrent ainsi rendre plus efficace le système de 

pharmacovigilance, étant entendu qu’elles « ne reçoivent 

qu’une partie des effets indésirables qui pourraient être 

déclarés », note l’ANSM. Une plus grande exhaustivité est 

la condition sine qua non d’une meilleure réactivité et de 

mesures adaptées. 

 

Que choisir Novembre 2013 
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