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Edito  

Bilan de l’action du président Macron et de son gouvernement depuis son élection à la 
tête du pays.
Depuis que le banquier de chez ROTCHILD a été élu, la CGT fait le constat que le chô-
mage n’a pas diminué, que le pouvoir d’achat n’a pas augmenté et est plutôt à la baisse, 
que le prix de l’immobilier locatif ou de propriété est de plus en plus inabordable, que la 
santé coûte de plus en plus chère, que le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter.
Ces cinq thèmes constituent le socle du bien vivre. Un travail et un salaire décent 
permettent de se loger, de se soigner suivant ses besoins, de remplir le réfrigérateur, 
d’avoir chaud l’hiver et de pouvoir remplir son réservoir d’essence pour se déplacer.
Force est de constater que le compte n’y est pas. La rupture annoncée par Macron est 
bien réelle mais ne va pas dans le sens d’une France sociale et de partage des richesses.
En effet, les réformes successives votées depuis son élection ne font qu’accentuer le 
fossé entre les riches et les pauvres. Les plus emblématiques sont la réforme du code 
du travail, machine à précariser,  et la hausse de la CSG. Les retraités en sont aussi les 
victimes, depuis le mois de janvier, en subissant considérablement une coupe sombre 
dans leur pension. La réforme des retraites vise à supprimer le système de répartition 
entre actifs et retraités pour créer un système unique, privé/public. Au programme,  
« La pension serait calculée sur la totalité de la carrière. » Ce principe réduira consi-
dérablement les pensions. Je terminerai par le plus démonstratif de l’action politique 
engagée depuis plus d’un an par ce gouvernement, le CAP 22. Il suffit de regarder qui 
travaille dans cette commission chargée de réformer le pays d’ici la fin du mandat pré-
sidentiel pour comprendre qu’il y a danger à rester passif !
La CGT appelle tous les citoyens à se mobiliser le 9 octobre pour contrer cette politique 
antisociale afin de sauvegarder le restant de nos acquis et gagner de nouveaux droits.
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 Echos des services

Ca y est la rentrée a 
sonné !
Après 4 années à 4 jours½ , nous recom-
mençons cette année scolaire 2018 – 
2019 avec une nouvelle organisation et 
une semaine à 4 jours. La direction de 
l’éducation a essayé de profiter de cette 
réorganisation pour mettre en place un 
« pôle technique ». Grace aux différents 
préavis de grèves organisés en mai et 
juin nous avons obtenu le retrait de ce 
projet pour cette année, d’une analyse 
des postes d’ASEP des 2ème, 3ème et 4ème 

aides en restaurant. Nous avons égale-
ment réussi à négocier des mercredis 
non travaillés pour tous les corps de mé-
tier des agents des écoles.

ALERTE :

Nous avons eu la surprise d’apprendre 
que la Direction de l’éducation mettait en 
place deux expérimentations :

•  Une première concernant le retour an-
ticipé des enfants à 13h30  à partir du 
lundi 10 septembre 2018, elle impactera 
10 écoles maternelles (dans tous les ar-
rondissements sauf le 7ème).

•  La seconde concernant le repas à 
table des animateurs, elle impactera  
8 écoles élémentaires (dans les 2ème, 
3ème, 4ème,5ème, 6ème, 8ème, 9ème arrondisse-

ments) et débutera après les vacances 
de la toussaint.

Nous resterons vigilants sur la mise en 
place de ces expérimentations et l’impact 
qu’elles auront sur la santé des agents.

Nous serons également vigilants en ce qui 
concerne le remplacement des agents, 
notamment  les mi-temps et autres temps 
non complets, car même si la Direction de 
l’éducation nous rabat les oreilles sur le 
fait que les enveloppes de remplacement 
n’ont pas diminué, nous leur répondons  
que ces enveloppes devraient augmen-
ter en fonction du nombre d’ouverture 
de classe chaque année qui est de 25 en 
moyenne depuis 2013.

Une vigilance particulière sera néces-
saire encore cette année car le nombre 
d’enfants accueillis en restaurant ne cesse 
d’augmenter ce qui entraine de nom-
breuses délocalisations et le rallongement 
de la pause méridienne jusqu’à 14h15 de-
vrait encore accroitre ce phénomène.

Notre combat continue pour faire 
reconnaitre la pénibilité de nos métiers 
dans les écoles et la prise en compte de 
l’usure professionnelle. Les collectifs mis 
en place suite aux formations « travail 
santé » œuvrerons sur les actions à 
mener dans ce sens.

Dématérialisation 
comptable : où en est-
on du « Bilan » ?!
Il y a presque 4 ans, la direction des fi-
nances nous présentait, en comité de dia-
logue social, son projet de réorganisation 
comptable par la dématérialisation de ses 
processus. La CGT n’a jamais été contre le 
progrès et encore moins contre une loi de 
finances qui a aussi pour but des écono-
mies substantielles de papier et une fluidi-
té de traitement des actes comptables par 
le numérique. A l’époque, ce sont 40 postes 
qui devaient être supprimés, toutes caté-
gories confondues, au nom des marges de 
manœuvre et de l’écologie. Cependant on 
oubliait carrément l’humain et en particu-
lier l’agent comptable qui devait postuler 
de nouveau sur son propre poste et pour 
certains  changer de lieu de travail. Quant 
aux RAF, ils n’avaient qu’à s’adapter au plus 
vite et au mieux et les directions opéra-
tionnelles se débrouiller avec leur équipe 
restante.

Les échanges avec l’administration sur 
le choix de pôles comptables en open-
space, ont été houleux et nombreux. Mais 
nous avons obtenu de la ville, à défaut de 
pouvoir laisser les comptables dans leur 
service, de faire en sorte que chaque dé-
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légation puisse intégrer tous les agents A, 
B, C, dans les réunions préparatoires avant 
leur passage en dématérialisation et de 
construire ensemble leur réorganisation. 
Nous avons été en partie entendus.

Depuis, ce sont  20 postes sur 40 qui ont pu 
être sauvés grâce à une vigilance perma-
nente de notre syndicat. Au final certains 
postes disparaîtront par des départs en 
retraite et d’autres par des mobilités in-
ternes. Nous savons que tout changement 
de pratique n’est jamais facile à appréhen-
der, mais l’incidence de cette organisation 
ne s’arrête pas là : les comptables vont bé-
néficier de nouveaux locaux, de mobilier 
ainsi que d’équipements spécifiques pour 
exercer au mieux leur mission.  La réor-
ganisation du service, de par la réorgani-
sation des processus comptables, pose un 
souci pour les autres agents administra-
tifs. Des retours sur leurs difficultés, nous 
font penser que l’organisation pour eux 
s’amorce plus dans « le passage en force » 
que dans « la participation de tous ».

Certes nous avons suivi de près chaque 
étape afin de limiter les dégâts et avons 
demandé le coût d’une telle réorganisation 
avec l’adaptation des locaux en open-space 
, avec de nouveaux modules informatiques, 
les doubles écrans, les bras articulés et les 
lampes spécifiques ... Et nous attendons 
des études et bilans intermédiaires que la 
ville nous promet sur les nouvelles condi-
tions de travail des agents. On nous a van-
té, voire vendu, que cette réorganisation 
allait professionnaliser les comptables ?! 
Ne l’étaient-ils pas déjà avant ?! En regar-
dant de plus près les missions comptables, 
on constate que les tâches sont répétitives 
entre 2 écrans, une souris et un téléphone. 
La ville leur a accordé un casque pour leur 
libérer une main !! Quel cadeau ! Çà c’est de 
la professionnalisation !!

Élections 
professionnelles du 
6 décembre 2018. 
La ville impose le vote 
électronique

L’administration avait soumis un dossier 
sur le vote électronique et par correspon-
dance au comité technique du 18 janvier 
dernier. Seules deux organisations, repré-
sentant 26,6% des voix aux dernières élec-
tions professionnelles, se sont prononcés 
pour. Malgré ce vote, et après analyse ju-
ridique, seul le vote électronique par in-
ternet a été décidé au conseil municipal du 
28 mai dernier.

La CGT s’est prononcée contre ce mode de 
scrutin et a exposé ses raisons aux conseil-
lers municipaux par courrier :

-  La difficulté à contrôler les opérations de 
vote, le risque de piratage informatique ;

-  La baisse de la participation constatée sur 
des précédents scrutins du même type ;

-  La difficulté d’accès pour certains 
agents ; la ville estime actuellement que  
1 500 agents environ n’ont pas activé 
leur compte professionnel ;

-  Les liaisons informatiques des sites péri-
phériques qui sont souvent défectueuses.

Mais quels sont les avantages, pour 
l’administration d’un vote électronique 
par internet?
D’abord d’apparaître comme « moderne, 
connecté… », ensuite simplifier les opé-
rations de dépouillement, le comptage et 
la publication des résultats étant automa-
tisés.

Nous allons nous mobiliser pour assu-
rer une bonne participation de nos élec-
teurs. Nous avons déjà obtenu des bureaux 
de vote (équipés d’ordinateurs reliés à In-
ternet) dans les mairies des 3ème, 5ème

et 8ème arrondissements, à Jaurès et en 
mairie annexe.

Les écoles dans le 
departemen et la lutte 
continue
Lors du mouvement des écoles des mois 
de mai et juin, la CGT de la ville de Lyon 
avait sollicité les syndicats de Villeur-
banne et de Vaulx-en-Velin qui avaient déjà 
été confrontés à la polyvalence sur leurs 

postes, ce que voulait nous imposer la ville 
de Lyon.

Ces deux syndicats ont suivi l’exemple de 
Lyon et avec eux nous avons construit une 
relation durable sur la question des écoles, 
du temps périscolaire et des animateurs.

Ce mois-ci, la coordination syndicale 
départementale des services publics du 
Rhône (CSD) a appelé à une journée de mo-
bilisation pour les agents des écoles et les 
animateurs, avec en point d’orgue, une as-
semblée générale le 5 septembre à Villeur-
banne ainsi qu’un rassemblement devant 
l’hôtel de ville de Villeurbanne le 6.

Les revendications sont :

•  l’ouverture de négociations sur la recon-
naissance de la pénibilité,

• la baisse du temps de travail,

•  un plan de revendications contre l’usure 
professionnelle,

•  un plan de réparation du préjudice causé 
par l’usure professionnelle.

Ce mouvement a montré que la CGT, quelle 
que soit la collectivité dans laquelle on tra-
vaille, pouvait être solidaire et avoir des 
revendications communes.

Piscines municipales 
de Lyon
La canicule et les fortes chaleurs durant 
tout l’été ont imposé leur rythme.

Après 2003, 2018 est la plus chaude pé-
riode vécue dans nos piscines, usant les 
personnels.

Ce sont 270 000 entrées dont 190 000 
pour le centre nautique Tony Bertrand 
(piscine du Rhône).

En première ligne l’agent en charge de 
l’accueil et des caisses, puis le personnel 
des vestiaires où l’entretien se fait  dans un 
va et vient continuel de 3 000 personnes 
bruyantes, dans la moiteur des lieux, puis 
après un dernier contrôle par l’agent de 
sécurité, les maîtres-nageurs-sauveteurs 
(MNS) et le chef de bassin font leur travail 
: la surveillance des bassins, les comporte-
ments à risques, les enfants perdus, etc…
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Sous la chaleur et le soleil, ils sont présents 
et actifs pour permettre aux Lyonnais une 
baignade sécurisée.

Garants d’une certaine tranquillité pu-
blique, les MNS œuvrent aussi sur les 
bords du bassin et font face ; dans un lan-
gage policé, aux incivilités.

Dans cette mission, un partenariat de 
confiance et d’efficacité des agents de la 
société « Zeus sécurité » appuie le dispo-
sitif. Mais aussi les équipages de la police 
municipale et nationale et le parquet de 
Lyon avec lesquels des protocoles de travail 
sont établis depuis de nombreuses années 
maintenant.

Nous pouvons noter un engagement im-
portant, mais nécessaire, de la ville de 
Lyon à cet égard, puisque les budgets sont 
jusqu’à présent à la hauteur des enjeux de 
sécurité.

1 139 noyades cet été en France et dans les 
DOM TOM, dont 215 suivies d’un décès.

0 accident, c’est évidemment l’axe priori-
taire dans les piscines lyonnaises.

Dans cette organisation une demande forte 
de notre syndicat CGT et du SNPMNS est 
portée auprès de la ville de Lyon pour le 
sauvetage et la formation tout au long de 
l’année et avant la saison d’été.

Pour cela, la CGT et son partenaire le Syndi-

cat National Professionnel des maîtres-na-
geurs-sauveteurs (SNPMNS) ont reçu en 
mai à la bourse du travail les agents des 
piscines.

Largement présents, MNS, agents d’entre-
tiens, agents techniques, agents de caisses 
ont eu l’occasion de parler de leur métier et 
de leurs difficultés.

La réunion s’est terminée par la production 
d’un document et l’écriture d’un préavis de 
grève toutes filières confondues  pour l’en-
semble des piscines d’été.

Les discussions et réunions de travail ont 
eu lieu avec la direction des sports de mai 
à juin.

 Sur le RIFSEEP, après une avancée en juin, 
les changements apportés ont bouleversé 
les acquis de la négociation.

D’autres demandes sur les primes n’ont pu 
aboutir de façon favorable.

Cependant, nous observons, à ce jour no-
tamment, à la piscine Garibaldi les travaux 
du bassin en cours de réalisation ainsi que 
certains axes de travail qui ont été validés.

Nous devons aussi revoir lors des épisodes 
caniculaires les possibilités de préserver 
au mieux les personnels.

Sur le volet sécurité des baignades, avec 
cet été meurtrier en France, diffusé large-

ment sur toutes les chaînes d’informations 
une rencontre avec l’élu aux sports et la 
direction des sports devrait s’engager dans 
le courant de la rentrée avec les représen-
tants de la division sports de la CGT.

Rencontre avec le 
futur ex maire.
Pour cette rentrée le maire de Lyon a dé-
cidé de visiter tous les syndicats de la ville 
de Lyon.

En bon médecin il est venu prendre la tem-
pérature. La CGT a dénoncé le manque de 
dialogue social avec l’administration. Sous 
ce mandat, les agents ne cessent d’être 
pénalisés avec la mise en place du jour de 
carence, la baisse des ratios et la mise en 
place du RIFSEEP. Nous constatons que les 
licenciements sont de plus en plus nom-
breux car les agents sont plus facilement 
déclarés inaptes à tous postes. Il n’y a pas 
de réel accompagnement des agents…il 
existe un service mobilité/reclassement 
mais sans moyens….

Bref le futur ex maire de Lyon nous a 
bien écouté et pour nous dire que pour 
faire du plus dans un service il faut faire  
du moins ailleurs.
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Le RIFSEEP
Mais concrètement qu’est-ce que le RIFSEEP ?
Il a vocation, je cite « à se substituer à l’ensemble de la jungle 
indemnitaire » en d’autres termes à remplacer nos primes ac-
tuelles par :
•  L’IFSE : Indemnité de Fonction, Suggestion et Expertise qui 

sera rattachée à notre niveau de responsabilité et versée men-
suellement ;

•  Le CIA : Complément Indemnitaire Annuel lié à l’engagement 
professionnel à la manière de servir, versé annuellement.

Certains cadres d’emplois ne seront pas concernés par le 
RIFSEEP notamment la police et les cadres d’emplois de la filière 
médico-sociale.
L’IFSE n’est ni plus ni moins qu’un grand panier percé où toutes 
nos primes, sauf les heures supplémentaires, les astreintes, la 
GIPA, la prime de fin d’année et l’intéressement seront versés. 
Après un savant mélange elles nous seront rendues, sans perte 
dans un premier temps, sous le nom d’IFSE.
Le passage au RIFSEEP imposera un changement de logique : 
les primes ne seront plus liées au grade, mais à la fonction. Or 
le grade, c’est ce que chacun a acquis avec les concours, les 
examens professionnels ou la promotion. La fonction c’est l’em-
ployeur qui la décide en organisant ses services et en position-
nant les agents dans les organigrammes.
Aujourd’hui ce que nous appelons prime ou régime indemni-
taire, apparaît sur notre fiche de paie avec différents noms : 
IAT, IFTS, ISS, IEM... suivant le grade que nous occupons. Par 
exemple un adjoint technique de seconde classe bénéficie en 
moyenne de 165 € de régime indemnitaire par mois, comme 
tous ses collègues du même grade.
Avec le RIFSEEP le système change : l’IFSE qui remplacera le ré-
gime indemnitaire dépendra de notre niveau de responsabilité 
à la ville de Lyon. Actuellement cette dernière a prévu 7 niveaux 
de responsabilité le niveau 1 étant le niveau le plus haut. Évi-
demment, moins la ville nous attribue de responsabilité, moins 
nous aurons de primes. 
• Les catégories C peuvent aller du niveau 7 au niveau 5

• Les catégories B peuvent aller du niveau 6 au niveau 4
• Les catégories A peuvent aller du niveau 4 au niveau 1.
Déjà, nous pouvons voir que la Ville de Lyon prévoit des chevau-
chements dans les catégories hiérarchiques A, B et C, contrai-
rement aux recommandations de l’État. La catégorie B n’a pas 
de niveau  propre. Nous avons dénoncé au comité technique le 
risque de divergence de grades et demandé l’adoption des ni-
veaux préconisés par l’État pour faciliter les comparaisons lors 
des mutations externes.
Dans un premier temps nos primes actuelles seront conser-
vées, jusqu’à la date du prochain changement de fonction ou 
de grade.
Le montant mensuel de l’IFSE pourra faire l’objet d’un réexa-
men en cas de :
• changement de fonction,
•  au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonc-

tion,
•  au vu de l’expérience acquise par l’agent en cas de change-

ment de grade à la suite d’une promotion.
Le réexamen de l’IFSE n’implique pas qu’il soit revalorisé de 
manière automatique. La revalorisation doit être justifiée par 
l’élargissement des compétences, l’approfondissement des sa-
voirs et la consolidation des connaissances pratiques assimi-
lées sur un poste.
Attention cela ne concerne pas l’ancienneté qui elle est matéria-
lisée par l’avancement d’échelon.
Cela sous-entend qu’un agent qui bénéficie d’un avancement 
de grade ou choisit/subit un changement de poste verra ses 
primes réévaluées ou diminuées selon le degré de responsabili-
té de son nouveau poste, mais aussi de l’évolution prévue en cas 
de changement de grade (voir des exemples dans les tableaux 
ci-dessous qui sont issus de chiffres qui nous ont été présentés 
au comité technique).
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est une prime 
« au mérite ».

Nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Suggestions de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel, sous ce nom à rallonge se cache une véritable usine à gaz, 
un cheval de Troie dans les statuts des fonctionnaires, une arme pour renforcer l’individua-
lisation et la subordination.
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L’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir de l’agent, sera faite par son supérieur hiérarchique, 
lors de l’entretien professionnel annuel. Ce dernier évaluera 
l’investissement personnel dans l’exercice des fonctions, le sens 
du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contri-
bution au collectif de travail. Il pourra être tenu compte de la 
réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs individuels.
A la CGT, nous privilégions les garanties collectives et refusons 
la fixation d’objectifs individuels.
Le montant du CIA pouvant être attribué est compris entre 0 et 
100 % du montant maximal fixé par le conseil municipal, dans la 
limite de ce qui est possible pour les fonctionnaires d’État. « Afin 
qu’il ne représente pas une part disproportionnée du régime in-
demnitaire total le montant maximal du CIA n’excédera pas 15 % 
du plafond global RIFSEEP pour les catégories A, 12 % pour les B 
et 10% pour les C. »
Pour le moment la ville de Lyon ne s’est pas prononcée sur le 
pourcentage qui pourrait être variable. Il sera donc possible de 
ne rien avoir !
En somme, un nouvel outil managérial de division des agents 
par l’argent et le clientélisme !
La ville de Lyon nous a présenté ce projet lors des comités tech-
niques des 4 et 13 juillet derniers. Tous les syndicats l’on rejeté 
et cela par deux fois.
A la CGT nous sommes contre car le RIFSEEP  favorise 
l’individualisme au détriment des droits acquis collecti-
vement et du statut.
Le RIFSEEP privilégie l’emploi au détriment du grade. Il porte 
atteinte à la logique de carrière et à l’’indépendance du fonc-
tionnaire : son niveau de rémunération n’est plus ni linaire, ni 
garanti quel que soit l’emploi exercé.
Le RIFSEEP est un véritable frein à la mobilité choisie. Pourquoi 
quitter un poste au risque de perdre financièrement ?
Le RIFSEEP aura aussi des répercussions sur les relations au 
travail avec la mise en  concurrence des personnels au sein d’un 
même service, pour bénéficier d’une gratification supplémen-
taire à celle de son collègue, le tout soumis à l’appréciation des 
chefs de service.
Le RIFSEEP accentuera le clientélisme et le copinage !
Le RIFSEEP peut être modulable en fonction de l’absentéisme. La 
ville de Lyon a décidé de voter cette modulation avec la possibili-
té de voir sa prise amputée  d’1/30 lors d’une journée d’absence. 
Cela s’ajoute bien sûr à la journée de carence qui vient d’être 
rétablie par le gouvernement.
Quelques exemples de l’application du RIFSEEP proposé 
par la Ville de Lyon :
Pour la filière administrative, la ville de Lyon augmente la 
catégorie C,  mais pour les rédacteurs, elle augmente le niveau 
de responsabilité le plus élevé et baisse le plus bas (niveau 6) :

Pour la filière Technique, en catégorie C, beaucoup de pertes 
et peu de gains ! Pour les catégories A et B, les textes d’applica-
tion de l’État ne sont pas encore publiés.
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En conclusion, nos syndicats CGT et UGICT CGT vont se battre 
pour faire améliorer les régimes indemnitaires à la ville de Lyon, 
mais n’oublieront pas les repères revendicatifs de la CGT :

Le salaire indiciaire est notre priorité : c’est lui qui va fixer vos 

droits à la retraite. Le régime indemnitaire fait l’objet d’une petite coti-

sation à un régime par capitalisation : le Régime Additionnel de la Fonc-

tion Publique. Pour celles et ceux qui ont accès à leur relevé de carrière, 

les sommes servies à la retraite sont ridiculement basses !

Augmentation du SMIC à 1 800€ et augmentation à ce niveau des 

débuts de grilles de la fonction publique.

Le doublement du salaire sur la carrière, pour prendre en compte 

l’augmentation de la qualification.

Des grilles de salaires de 1 à 5,5 pour la reconnaissance des diplômes 

et qualifications.

L’égalité salariale femmes/hommes, avec la revalorisation des 

grilles de salaires des filières féminisées actuellement défavorisées.

Pour cela, c’est au gouvernement que nous devons nous adres-
ser. Des mobilisations sont prévues, le mardi 9 octobre en inter-
syndicale. Soyons nombreux en grève et dans la rue, pour une 
rentrée de lutte, pour l’augmentation du pouvoir d’achat des sa-
lariés et des retraités !

copyright : @Fotolia-Photo5000.
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 Retraites

Une réforme qui va se traduire par une véritable marche ar-
rière pour tous les actifs futurs retraités mais également pour 
les retraités. Une réforme qui s’inscrit une fois de plus au ser-
vice de la régression sociale.
Notre président Emmanuel Macron sous couvert de grands 
principes : l’égalité, un régime universel identique pour tous, le 
fameux euro cotisé qui ouvrira les mêmes droits n’ont d’autre 
objectif que de faire croire à l’amélioration et à la simplification 
de nos retraites. Rappelons au passage qu’à chaque réforme 
précédente ce même discours  nous a été vendu.
Mais ce qui  n’est pas dit et qui se cache derrière cette belle éga-
lité c’est une modification totale du système qui va diminuer le 
montant des pensions et casser tous les principes de solidarité.
-  Le calcul de la retraite ne se fera plus sur les meilleures an-

nées pour les salariés du privé et sur le dernier salaire pour 
ceux du public mais sur l’ensemble de la carrière ce qui va ma-
thématiquement diminuer le montant   des retraites.

-  Un euro cotisé =  les mêmes droits ? Mais quelle égalité entre 
celles et ceux qui pourront cotiser des milliers d’euros et celles 
et ceux qui ont des bas salaires, les temps partiels subis. Ce 
sera le chacun pour soi.

-  Le mécanisme de solidarité qui neutralise les aléas de la vie, 

chômage, maternité, maladie risque d’être supprimé.
- Quid de reconnaissance de la pénibilité et départs anticipés.
- Pension de réversion en danger.
-  On nous annonce un régime par points à cotisations définies ? 

Ce qui signifie que chacun percevra ce qu’il aura cotisé pen-
dant toute sa carrière mais le montant ne sera pas garanti car 
il ne sera connu qu’au moment du départ (prestations non dé-
finies), la valeur du point pouvant être modifiée au fil du temps.

-  Rien n’est dit sur la part patronale et le montant de sa contri-
bution.

-   Pour des raisons d’équilibre financier, les pensions seraient 
revues à la baisse y compris pour les retraités actuels.

Sous couvert d’égalité, c’est bien la volonté de casser notre sys-
tème par répartition et solidaire actuel, de remettre en cause 
les régimes particuliers,  dont la CNRACL et de poursuivre la 
baisse des pensions qu’ils veulent programmer.
Rien n’est jamais écrit d’avance, l’argent existe pour payer des 
retraites décentes. Il faut pour cela une plus juste répartition 
des richesses produites par les salariés. Alors la balle est aus-
si dans le camp des salariés et des retraités.  Ne laissons pas 
saccager notre système de retraite, pensons à notre avenir et à 
celui de nos enfants.

La réforme des retraites voulue 
par le président d’en marche ?
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Culture  

Parole de Fralibs
de Philippe Durand

Philippe Durand rencontre les ouvriers dans leur usine à Gémenos, tout 
près de Marseille, peu de temps avant le lancement de leur marque de thés 
1336.Derrière « 1336 « se cache le décompte des jours de lutte, ceux pas-
sés entre la fermeture de leur usine en septembre 2010 et la signature de 
l’accord de fin de conflit en mai 2014. Il nous raconte cette grande et belle 
aventure sociale. Il prête sa voix à ces femmes et ces hommes  qui, attachés 
à leur travail  refusent la fatalité.

Il raconte comment de simples ouvriers ont fait plier le géant de l’agro-ali-
mentaire Unilever, groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant.Ce livre 
rend un vibrant hommage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers 
sauvant leur emploi et leur savoir-faire artisanal. C’est la preuve qu’aucun 
combat n’est jamais perdu et que la lutte, la solidarité payent.
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 Sécurité sociale

La sécurité sociale un 
enjeu de société

La sécurité sociale est gravement menacée  
les opposants l’on attaquée dès 1947, 

avec la loi MORICE 
qui a modifiée l’ordonnance du 4 octobre 1945.

L’IHS CGT du Rhône a réalisé une vidéo 
qui montre des extrais des débats du 4 mars 

1947  
au conseil de la République sur la loi MORICE 

éléments très peu connus 
et jamais abordé dans les médias.
Alors découvrez les sur internet, 

afin de mieux comprendre:

YouTube la sécurité sociale  
un enjeu de société par Charles RAMAIN
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La CGT de la Ville de Lyon vous invite à une assemblée générale extraordinaire.
Lors de cette assemblée générale, nous déciderons ensemble du futur programme de la CGT pour les élections professionnelles qui auront lieu 
le 6 décembre 2018. 

Afin d’y participer, nous vous invitons à compléter le bulletin de participation ci-dessous et de nous le retourner 
« SYNDICATCGT.Messagerie@mairie-lyon.fr »

Nom Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Service : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

RENDEZ-VOUS À 11H 
devant l’ancienne gare  
des brotteaux




