
Les 5 de Roanne, bibliothèques suite, le CRR, 
Ecoles et catégorie B, Plantu... 
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L’administration annonce déjà la couleur !!! 
 
Pas plus tard qu’au dernier CTP du mois d’octobre, 
l’administration a avoué à la CGT les difficultés 
auxquelles nous devrons faire face au cours du prochain 
mandat municipal. 
La chambre régionale des comptes épingle les 
collectivités territoriales et notamment la ville de Lyon. 
Pour faire court, la CRC accuse les villes de trop 
dépenser. 
Une accusation qui constitue du pain bénit pour nos 
dirigeants, puisqu’elle justifie les politiques d’austérité, le 
maintien d’une masse salariale constante, le refus de toute 
création de poste... Ainsi l’administration  balise le futur au 
nom d’un cadre économique contraint. 
Mais elle ne nous apprend rien en annonçant encore et 
toujours plus d’économies. Nous savons bien que par les 
temps qui courent cela est  de plus en plus difficile 
d’obtenir satisfaction à nos revendications ! 
Pourtant, à la CGT, on est bien placé aussi pour savoir que 
rien n’est jamais gravé dans le marbre.  
Prenons quelques exemples parmi des dossiers récents: 
La négociation sur les mutuelles a obtenu de  
l’administration une enveloppe doublée, permettant 
aux plus bas salaires l’accès à un contrat santé et 
prévoyance et des économies pour tous les agents! 
Le conflit dans les écoles a abouti à des créations de 
postes, une organisation claire et des enveloppes de 
remplacements à la hausse. 
Autres luttes payantes, celles de la majoration des 
heures travaillées le dimanche à la direction des sports 
comme à la direction du commerce et de l’artisanat… 
On le voit, les luttes peuvent être gagnantes, même en 
période de crise, même quand on nous oppose des 
dogmes soi-disant incontournables! 
Seuls les combats que l’on ne mène pas sont perdus 
d’avance.   
 
A méditer… 
 

A SAVOIR : Ministère de l’économie et des 
finances, un rapport accablant ! 
 
Un document établi par la médecine préventive sur les 
145000 fonctionnaires de Bercy, 
Toutes branches (Finances publiques, douanes, concur-
rence, consommation et répression des fraudes, In-
see…)et catégories confondues, tire la sonnette 
d’alarme sur leur conditions de travail. 
Avec une hausse de 40% des plaintes pour souffrance 
ou mal-être auprès des médecins du travail par rapport 
à 2009, le manque de reconnaissance, le stress, l’aug-
mentation des agressions pour les agents aux guichets, 
les perspectives de suppressions d’emplois pour 2014 
et les restructurations 
sont autant de facteurs qui concourent à cette dégra-
dation. 
Pour la seule année 2012, 26 agents du Ministère de 
l’économie et des finances ont mis fin à leurs jours et 
13 tentatives de suicide ont eu lieu dans les locaux de 
l’administration.         
 
 



Actualité locale  
 
 
Mouvement des bibliothèques : 
suite et pas fin ! 

 
Au moment où cet article est sous presse une prochaine 
réunion intersyndicale en direction des agents de la 
bibliothèque est inscrite pour le jeudi 7 novembre et un 
préavis de grève a été déposé  par cette même 
intersyndicale (CGT-UGICT-SUD) pour le vendredi 
15 Novembre. La condition sine qua non de la levée de 
ce préavis est une avancée significative sur LES questions 
des Ressources Humaines. 
 

Mais comment le mouvement ne pourrait-il pas se durcir 
face à la médiatisation angélique des prochains projets de 
bibliothèques ( 3ème, 6ème, Gerland), alors que depuis 
6 mois le personnel se mobilise pour de meilleures 
conditions de travail en demandant  plus de moyens 
humains et matériels et des méthodes managériales qui le 
motivent - et non l’inverse! - pour réussir à faire tourner 
correctement les établissements existants ? 
 

Sans parler des  (gros !) problèmes de bâtiments qui 
empoisonnent le quotidien des agents. 
 

Sans parler du chantier du « Tout Automatisation » qui doit 
débuter dans un proche avenir (les bibliothèques du 
Bachut et du  Point du jour essuieront les plâtres  dès 2014) 
avec des problématiques en suspens comme LES 
BESOINS EN PERSONNEL pour accueillir et guider le public 
face à cette nouvelle technologie,  vérifier et acheminer les 
documents des bacs des trieuses aux rayons des salles et 
enfin gérer les conflits et relancer les usagers, puisque les 
problèmes n'auront pas été « automatiquement » réglés! 
 

Sans parler de … 
 

…non, allez, j’’arrête là car sinon cet article va devenir un  
nouvel inventaire à la Prévert (que je salue au passage!). 
Monsieur Prévert, tu nous manques .. tu aurais pu faire un 
bel article poétique à ta manière sur le désarroi du 
personnel de la  1ère bibliothèque municipale de France ! 
 

CRR*, vers un préavis? 
 
La presse locale a relayé le malaise dénoncé par les agents 
au conservatoire. Le manque de remplacements s’ajoute à 
une incompréhension  avec la direction et débouche sur 
une situation de plus en plus tendue.  
Un an après s’être mobilisés., La direction avait promis à 
l’époque des moyens supplémentaires qui n’ont pas été 
concrétisés .Des réunions « d’échanges » ont bien été mises 
doucement en place mais sans aucun changement no-
table...Le directeur parle dans la presse d’une baisse des 
crédits  qui impacte sur les remplacements...En attendant 
les tensions s’avivent.  ... 
 

Laissons la parole à un agent:  
 

Ce n’est pas compliqué quelques exemples suffiront. Voici 
15 ans, 13 collègues étaient affectés au ménage, la plupart 
sur un plein temps. Aujourd’hui l’effectif est de 6 agents, ce 
qui représente à peine 4 postes et demi. 
Pourtant la surface du CRR est toujours de 5600 m2, soit 
plus d’un demi hectare. Cet espace est ouvert au public 
avec ses gobelets, ses emballages…Bref le travail ne 
manque pas!  
Durant cette même période le temps d’ouverture au public 
a augmenté, soit 73h par semaine en période scolaire et 
40 h pendant les congés. 
Cela devrait impliquer la présence d’un personnel conséquent. 
Or seuls 15 agents tiennent à tour de rôle la « baraque » 
sans compensation d’aucune sorte (récupérations, heures 
supplémentaires rémunérées). 
Au contraire les agents sont astreints à prendre leurs con-
gés pendant les vacances scolaires, entre autres récom-
penses. 
Sans se noyer dans des détails assommants pour définir 
notre état d’esprit, nous savons que nos missions consistent 
en des tâches mal considérées, peu rémunérées et ennuyeuses. 
Des corvées, épicées d’horaires « à la carte » et contraignants. 
Nous sommes la variable d’ajustement d’une équation 
calamiteuse! 
Les résistances de la part des agents sont nombreuses car 
les variations  subies naissent d’un manque d’anticipation 
de notre hiérarchie. 
Enfin les risques ne sont pas absents de notre travail 
(voisins irascibles, détraqués de passage…)  et nous deman-
dons 
depuis un an au minimum l’application de préconisation par 
rapport à la sécurité, comme par exemple la pose d’un 
visiophone. Pourtant nos demandes sont toujours 
repoussées sous prétexte de restrictions budgétaires. 
Tout cela n’est qu’un survol du malaise persistant au CRR, 
dont les bases  sont la non reconnaissance de la qualité du 
personnel, de mauvaises conditions de travail, aggravées 
par un sous effectif chronique. La lassitude des agents s’ex-
prime alors par une montée de l’absentéisme…C’est le ser-
pent qui se mord la queue !   
 
*Conservatoire à Rayonnement Régional 
 
 

Section des écoles: avancées et réflexions… 

  
Sans vouloir revenir en détail sur les suites au préavis de 
grève qui a amené des renforts dans les écoles, ainsi qu'une 
réorganisation tant attendue à la direction de l’éducation, 
nous avons également obtenu  satisfaction sur un autre 
point important, le projet de hiérarchies de proximité. 
Rappel  des faits : il y a maintenant plus de trois ans, un syn-
dicat, que pudiquement nous ne nommerons pas ici, avait 
lancé auprès de la direction la lumineuse idée d’une hiérar-
chie de proximité, plutôt en direction des responsables de 
restaurants. Attention, nous n’avons rien contre les RSS, au 
contraire, qui doivent gérer un nombre croissant d’enfants, 



...et échos de services  
 
 
Renforts et « petites mains »! 
 
Une fois de plus la CGT a fait part au DGRH de son 
exaspération face au problème des DO, Disponibilité d’Of-
fice. 
Nous insistons sur le fait que, pour un agent, être en DO 
signifie mettre sa carrière entre parenthèse: non seule-
ment le déroulement de carrière est bloqué mais aussi les 
mois en DO ne sont pas pris en compte pour la retraite ! 
Il est impératif de trouver d’autres solutions ! Nous 
proposons que les agents concernés puissent être 
positionnés sur des postes aménagés. A un moment où 
certains services manquent cruellement de renforts, il est 
anormal que des personnes soient exclues des services. 
Sans aucun jugement de notre part,  nous estimons, avec 
les agents, que des postes en catégorie C de « petites 
mains » peuvent apporter à chacun du  mieux être… 
De plus il est indispensable qu’une réflexion de fond soit 
menée autour de la pénibilité au travail. 
Un agent qui s’est usé sur son lieu de travail ne doit pas 
être remplacé par un autre qui, avec le temps, va forcé-
ment subir les mêmes troubles musculo-squelettiques. 
C’est à nous, délégués syndicaux, de pointer en CHSCT ce 
problème et à la Ville de Lyon de « prendre le taureau par 
les cornes ». 
 

Bilan d’été de  la section CGT sports au 
CHSCT 

Lors de la présentation du bilan au CHSCT d’octobre par la 
direction des sports, vos représentants cégétistes ont 
joué la carte de l’expert… 
Afin de créer un débat autour de la saison d’été, nous 
avons demandé au président du CHSCT la présence de 
l’un de nos agents, éducateur sportif et permanent de 
l’Ugict, pour participer à cette réunion en tant qu’expert 
des questions de sécurité sur les établissements de bai-

gnades. Syndicat le plus représenté lors des CHSCT, nous 
avons pu aussi par cette action grossir nos rangs avec 
notre camarade. 
Ce rapport de force nous a permis, en présence des élus 
et des directeurs de l’administration centrale, de susciter 
un certain intérêt pour la cause des piscines et plus large-
ment d'attirer l'attention sur les conditions de travail avec 
des publics difficiles. 
Nous avions créé  en Mai une cellule « été piscines », 
dans laquelle nous engageons notre présence lorsque les 
événements et la règle le permettent. 
C’est donc en relais des actions sur le terrain que notre 
intervention d’Octobre dans une  instance institutionnelle 
s'est positionnée, la rendant de fait encore plus légitime. 

s’adapter aux selfs avec une formation minimale et travailler 
sans craquer malgré un manque de personnel récurrent. Sans 
parler du  système de vacations, coûteux et peu fiable, qui 
maintient des personnes dans un système précaire forcément 
déstabilisant. 
 
Depuis des années le personnel des écoles affronte vent 
debout l’accueil de nos enfants en service dégradé, parfois en 
étant isolé, avec des moyens toujours à la baisse. Notre 
position à la CGT, depuis les expérimentations d’agent de 
maîtrise ou chef de proximité, est restée inchangée, à savoir 
qu'il faut plus de coordinateurs par secteur, avec un réel 
travail de proximité. Ce qui est sorti du chaudron de la 
direction, nous ne pouvions l’accepter : des agents en 
catégorie C, avec un concours d’agent de maîtrise et une fiche 
de poste à rallonge  pour une rémunération proportionnellement 
inverse au nombre des missions ! De plus, nous pensions qu’il 
ne fallait vraiment pas que soient nommés des agents faisant 
déjà partie du groupe scolaire… 
 
Nous avons donc été écoutés, puisque les postes d’agents de 
maîtrise, initialement prévus en C, seront finalement des 
techniciens, rédacteurs… ouverts en B. C'est à dire des agents 
correctement formés, extérieurs aux écoles et avec une 
rémunération plus correcte. Trente postes seront donc créés 
sur trois ans, avec les missions d’organiser les remplacements, 
les équipes, gérer les problèmes matériels, les rapports avec 
l’Éducation Nationale ou les parents d’élèves. Ce n’est pas 
une mince victoire, surtout dans la logique d'austérité qui 
prévaut actuellement partout !  
 
Pour les RSS des « grands « restaurants, nous demandons 
avec insistance que ceux-ci soient directement nommés en 
agent de maitrise, la direction n’est pas sourde à notre 
proposition, à suivre… 
 
Ces avancées notables révèlent aussi deux choses : D'abord le 
fait que la direction mesurait bien mal les vrais besoins des 
agents, qui n’ont pas envie -ni besoin- d’être surveillés mais 
plutôt correctement épaulés. 
 
Ensuite un constat plus alarmant : si tant d'agents ont émis le 
souhait de passer le concours d’agent de maîtrise, et sont 
déçus, ce qui est bien normal, c’est que d’un coté pour les 
ATSEM, la filière sanitaire et sociale est complètement 
bouchée en termes d’évolution de carrière, et de l’autre pour 
les techniques, beaucoup ont envie de « grimper », à cause 
notamment de maigres salaires et de la baisse du pouvoir 
d'achat. 
 
Au final, les politiques seraient bien avisés de tirer quelques 
enseignements de ce type de conflit, il en va de l'avenir du 
service public, et des moyens à mettre en œuvre pour en 
garantir la qualité et la pérennité  

(suite de la page 3) 



Retraités, actifs 

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. 

Le secrétaire général de la Section CGT des retraités 
territoriaux a rédigé un courrier en direction des adhérents, 
à consulter d’urgence: 
 
Nous vivons aujourd’hui une situation politique complexe, 
avec un discours qui se situe au niveau des 
propos du « café du commerce » relayé avec une certaine  
jouissance par l’ensemble des médias et qui fait  
malheureusement le jeu de tous les populismes.   Pierre 
Bourdieu disait  « à force de poser les mêmes questions, 
on arrive à fabriquer des réponses  ». 
Ce discours est de plus en plus éloigné de ce que pense et 
vit l’ensemble de la population. Les inégalités continuent de 
se creuser et la pauvreté augmente de jour en jour. 
Ce sont les salariés mais surtout les jeunes et les retraités 
qui paient le plus lourd tribu à la crise. Dans le même temps 
le gouvernement, de reculs en renoncements,  multiplie les 
cadeaux aux entreprises jamais satisfaites et ceci sans  au-
cune contrepartie.  
Mais nous vivons aussi une situation syndicale tout aussi 
complexe, avec une unité qui a explosé, avec une CFDT 
devenue le faire-valoir de la politique du gouvernement.  
L’unité ne se réalise que sur des bases corporatives et 
lorsque l’entreprise est proche du dépôt de bilan.  
Aujourd’hui on ne se bat plus pour des augmentations 
de salaires, mais pour obtenir les meilleures primes de 
licenciement, ce constat n’exclue pas le fait qu’humaine-
ment cela se comprenne très bien. 
 
Pouvons-nous en rester là?  Le mécontentement ne cesse 
de s’amplifier, mais j’ai bien peur que le renoncement aussi 
continue de progresser…Pourtant les raisons de se rebeller 
ne manquent pas : rien pour le pouvoir d’achat, une 
nouvelle réforme des retraites qui ne solutionne rien, mais 
qui coûte cher aux retraités et qui pénalise de plus en plus 
les futurs retraités. L’âge limite de départ à la retraite à 63 
ans est le fruit de réflexion de politiciens, tous sortis de  
l’ENA, qui pensent s’adresser à des Français qui ne  
comprennent rien. Comment, avec une entrée dans la vie 
active à plus de 20 ans, avec des périodes de chômage 
inévitables et 43 années de cotisations, obtenir une retraite 
à taux plein avant 70 ans ? Nous devons penser à ce que 
nous avons reçu de nos ainés et à ce que nous laisserons à 

nos enfants !  
 
Bientôt vont débuter les discussions sur le financement de 
la Sécurité Sociale. Le climat actuel ne nous semblant pas 
des plus propices à nos revendications, nous avons décidé, 
en bureau, de réunir tout les retraités-es de notre section. 
Nous vous invitons  vivement à y participer: 
 
Le Jeudi 7 Novembre ,à 14 heures, Salle C au 1er étage de la 
BOURSE DU TRAVAIL .                                                                                                          

Conférence IHS  Rhône 
du 27 mai 2013 

Mairie 3ème 

 

Vidéos réalisées par INFOVISION 
Montage Roland HERNANDEZ 

Frais de participation : 5€ 

Conférence IHS  Rhône 
du 11 juillet 2013 

CHRD 
 

Ceux qui sont intéressés par l’achat de l’un de ces DVD 
Contacter Ch. RAMAIN au 04 78 62 10 28 

Nous les gravons à la demande 
Un bon moyen de connaître cette période importante de notre histoire 



Conclusion du contrat de communications électroniques 

Mise à jour le 10.07.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
 
Pour souscrire un contrat de communications électroniques, vous devez être majeur. 
Le professionnel doit vous fournir certaines informations obligatoires avant la conclusion du contrat et dans le contrat. 
Il ne peut pas vous imposer une durée de contrat illimitée. Un dépôt de garantie peut être exigé. 
Si vous êtes handicapé, vous devez bénéficier de services et produits adaptés. 
 
Age pour être abonné 
 
Vous devez avoir au moins 18 ans pour souscrire un contrat de communication électronique. 
Toutefois si vous êtes mineur, un de vos parents (ou votre tuteur) peut conclure un contrat pour vous. Vous ne serez pas 
abonné, mais simple utilisateur du service. 
 
 

Informations obligatoires à la charge du professionnel. 
 
Avant la conclusion d’un contrat 
 
Le professionnel doit vous informer : 
* des conditions générales et contractuelles de fourniture de ses services (conditions générales d’abonnement, de vente, de 
service et d’utilisation). 
* de la durée minimale des contrats s’il y en a une, 
* des conditions de renouvellement des contrats, 
* des conditions sur la qualité du service, 
* des conditions de protection de vos données personnelles, 
* des délais de fourniture et des services de maintenance offerts, 
* du tarif des offres et des différents services proposés, 
* des conditions d’indemnisation et de remboursement existants, 
* des recours proposés en cas de litiges, 
* de votre droit d’accéder et de demander à rectifier les informations personnelles vous concernant, fournies lors de la con-
clusion du contrat. 
 
Si vous concluez votre contrat à distance (par internet par exemple), le professionnel doit vous fournir d’autres 
informations. 
 
Mention devant figurer dans le contrat 
 
Votre contrat doit comporter au minimum les informations suivantes : 
L’identité et l’adresse du fournisseur, les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour leur mise en ser-
vice, le détail des tarifs pratiqués (notamment les frais de résiliation) et les moyens d’obtention d’informations actualisées 
sur ces tarifs et les frais de maintenance, les moyens de paiement proposés pour la prestation et leurs conditions, les com-
pensations financières et les formules de remboursement prévues si la qualité du service est défaillante, la durée du con-
trat, les conditions de son renouvellement et d’interruption des services et du contrat, les recours amiables prévus en cas 
de litige et notamment la possibilité de saisir le médiateur des communications électroniques 
Les procédures mises en place par l’opérateur pour orienter le trafic et éviter la saturation de lignes du réseau, les services 
après-vente fournis et les moyens de contacter ces services, les restrictions à l’accès et à l’utilisation des services et aux 
équipements fournis, la possibilité de figurer ou non dans un annuaire téléphonique, toute utilisation ou durée minimale 
requise pour pouvoir bénéficier de promotions, les mesures pouvant être prises par le fournisseur afin de réagir à un inci-
dent touchant à la sécurité ou à l’intégralité des réseaux ou à des menaces et situations de vulnérabilité. 
 
 



Conclusion du contrat 
 

Consentement 
 
Le professionnel doit recueillir votre accord pour le contrat et pour toute option. 
 
Si vous avez conclu votre contrat à distance ou à un démarchage par téléphone ou à domicile, vous bénéficiez du délai légal 
minimum de 7 jours pour vous rétracter. 
 
Etablissement du contrat 
 
Votre contrat doit être établi en 2 exemplaires, peu importe la façon dont l’offre vous a été présentée (en magasin, à 
distance ou à la suite d’une démarche). 
Un exemplaire vous est remis en mains propres par le vendeur en boutique ou par tout support écrit durable (mail par 
exemple suite à un achat par internet ou à un démarchage téléphonique). 
Vous devez conserver cet exemplaire. Il peut vous être utile en cas de litige, par exemple sur vos factures ou le service  
rendu. 
 
Durée du contrat 
 
Le professionnel ne peut pas vous imposer une durée minimum d’engagement de plus de 24 mois. 
Si le professionnel vous présente un engagement supérieur à 12 mois, il doit simultanément vous proposer : 
La même offre pour une durée minimum n’excédant pas 12 mois dans des conditions commerciales non-discriminantes, 
La possibilité, si vous choisissez une offre sur 24 mois, de résilier votre contrat au bout de 12 mois sous certaines conditions. 
 
Dépôt de garantie 
 
Un dépôt de garantie peut vous être demandé si cette condition est prévue dans les conditions générales de vente du 
service (fourniture d’un décodeur…) 
 
Option temporaire gratuite 
 
Lorsqu’une option vous est proposée à titre gratuit sur une période donnée, l’opérateur doit à échéance de la période de 
gratuité, recueillir votre accord avant de vous facturer cette option. 
 
Clients handicapés 
 
Si vous êtes handicapé, l’opérateur doit être en mesure de vous fournir à un tarif abordable, des produits et des services 
adaptés à votre situation. 
Vous devez pouvoir bénéficier d’un accès partiel ou total aux services de l’opérateur équivalents à ceux qu’il fournit aux 
autres utilisateurs. 
Votre contrat, vos factures et la documentation sur les produits et les services offerts doivent vous être présentés par des 
moyens ou sur des supports adaptés à votre handicap. 
L’opérateur doit également mettre en place une signalétique indiquant les terminaux et les services les mieux adaptés à 
chaque catégorie de handicap. 
Lorsque le contrat prévoit la fourniture d’un équipement terminal, l’opérateur doit mettre à votre disposition le terminal 
disponible sur le marché adapté à votre handicap. 
 

                            Vos droits Dossier Service-Public 
 



         Infos diverses... 

La Coordination syndicale départementale CGT des services publics du Rhône a produit ce 
courrier à destination du Procureur de la République de Lyon afin de l’alerter de l’exaspération 
des agents du service public face aux nombreux abus constatés de la part d’élus…  
 
Il est un fait bien réel et pourtant méconnu, que les collectivités territoriales et autres établissements publics territoriaux 
(43 000 employeurs et 1 896 000 agents, source DGCL Décembre 2009) sont à l’origine d’une part majeure des faits de 
harcèlement moral et sexuel dans notre pays.  
 
Cette situation trouve sa source dans une organisation des pouvoirs au plan local qui permet aux exécutifs régionaux, 
départementaux, communaux et autres de disposer d’une manière largement incontrôlée de l’organisation des services et 
de l’emploi des agents territoriaux (statutaires et contractuels). 
 
A noter également le caractère souvent grave, voire très grave, des atteintes subies par des agents soumis à un statut qui 
paradoxalement au lieu de les protéger, les expose à des situations de harcèlement interminables, lorsque l’agent en 
question choisit de ne pas renoncer à son statut. Ces situations entraînent les agents parfois au suicide. 
 
Les organes de représentation du personnel, et notamment Comité Technique Paritaire et Comité d’Hygiène et de Sécurité 
et des Conditions de Travail, sont la plupart du temps dans l’incapacité d’intervenir efficacement  du fait que, en dépit des 
évolutions législatives et réglementaires, ils demeurent dépourvus de véritables prérogatives pour prévenir et faire cesser 
ces agissements et protéger les agents.  
Tout devient possible, d’autant qu’un nombre important de ces faits délictueux demeurent impunis par crainte de la part 
des victimes, et aussi en raison de la difficulté d’apporter la preuve de ces faits (peur de témoigner des agents) bien que le 
Conseil d’Etat (arrêts du 11 Juillet 2011 et du 25 Novembre 2011) vienne d’assouplir les conditions de preuve en élargissant 
la présomption de harcèlement (à l’instar d’une jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation). 
 
Les collectivités publiques du Rhône ne sont hélas pas épargnées par ce phénomène : tentatives de suicide (deux 
immolations)  sur le lieu de travail au Grand LYON, suicide à l’Hôpital de la Croix-Rousse, création en 2010 d’une cellule 
syndicale et indépendante de lutte contre la violence au travail à la Ville de LYON, condamnation récente d’élus du canton 
de VILLEFRANCHE sur SAONE, remise en cause des libertés syndicales dans certaines Collectivités (l’Arbresle, Tassin la 
demi-lune…) 
Ces quelques exemples, révélateurs d’un malaise général, illustrent la crise de confiance qui se creuse entre élus et exécu-
tifs (administrations) se traduisant très concrètement par la mise en place d’organisations de travail et de techniques de 
management pathogènes, voire plus encore, sentiment d’impunité aidant, par des comportements délictueux et 
intentionnels portant des atteintes graves à l’intégrité psychique et physique des personnes. 
 
Il n’est plus rare aujourd’hui de constater la multiplication de comportements ignobles et gratuits au sein des collectivités 
publiques (comme ces faits qui nous ont été récemment signalés et venant de se dérouler à la mairie de Villeurbanne). 
 
La CGT des services publics regroupés au sein de la CSD suit évidemment avec beaucoup d’attention ce volet particulier des 
relations sociales au sein du secteur public. Elle déplore cependant la frilosité avec laquelle l’institution judiciaire prend en 
compte un phénomène aussi répandu et affectant des centaines d’agents (plusieurs dizaines se suicidant sur leur lieu de 
travail chaque année). 
 
Dans ces conditions, les syndicats CGT et UGICT-CGT (Union Générale des Cadres, Ingénieurs et Techniciens) de la fonction 
publique territoriale souhaitent vous rappeler la nécessité d’une répression juste de ces dérives inacceptables, et vous 
sollicitent pour un entretien afin d’échanger sur les modalités d’une meilleure prise en compte judiciaire de cette 
délinquance particulière. 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous adressons l’expression de toute notre considération. 
 
      Pour la Coordination Syndicale Départementale 
      Des Services Publics du Rhône 
 
Copie : Mme TAUBIRA, ministre de la Justice. Mme LEBRANCHU ministre de la Fonction Publique. 
              
 
 



Hygiène et sécurité: agent des collectivités et assistant de prévention, quelles responsabilités? 

 
 
Suite à un article paru dans « la gazette des communes », il est intéressant de se pencher sur la condition de « l’A.C.M.O », 
appelé désormais assistant de prévention. 
 
En effet il se peut que votre service vous ait nommé ou identifié en tant qu’assistant de prévention, que ce soit par accord 
commun ou par défaut… 
 
Il y a deux possibilités:  Par défaut, on vous implique dans  une mission supplémentaire qui n’éveille pas chez vous l’idée 
d’un statut bien particulier ni d’obligations en matière de sécurité. Vous la concevez ainsi plutôt comme une mission de 
second plan. 
Ou cela fait partie d’un accord,  c’est un choix, c’est lié à votre métier et rentre dans la conception que vous avez de votre 
travail. Vous incluez l’aspect sécurité en amont de vos problématiques.  
 
Dans les deux cas il apparaît que votre responsabilité est clairement engagée, et surtout plus que vous  ne pouviez le 
comprendre. 
 
En effet, une étude engagée par un magistrat note que les juges, en droit pénal, ne tiennent pas compte de l’organisation 
des collectivités. 
Ce qui implique que  l’idée du : « - c’est mon N+1 ou l’élu qui est responsable » ne tiendrait pas face à la justice pénale. 
 
D’où l’urgence d’une réflexion qui porterait sur un système plus adapté aux collectivités. L’autorité territoriale resterait 
clairement le responsable de principe,  malgré la désignation de l’assistant de prévention.  
Il serait appliqué  un système de coresponsabilité entre l’agent (si faute) et l’autorité territoriale. 
 
Dans l’attente d’un éventuel changement sur les textes en droit pénal, chaque agent assistant de prévention doit rester 
vigilant quant à cette fonction. 
 
En cas de faute involontaire: 

  
Elle est définie par l’Article 121-3 du code pénal qui dispose qu'"Il y a également délit, en cas de faute d’imprudence, de 
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi 
que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou 
de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 
 
Article 221-6 : Le fait de causer dans les conditions et selon des distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, 
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. » 
 
Article de la gazette des communes 21/10/2013 
 

 

C’est arrivé près de chez nous… 
 
Nos camarades de la CGT commerce ont accompagné le ras le bol des salariés du centre commercial de la Part Dieu. Ceux ci 
après avoir dénoncé des conditions d’hygiènes déplorables sur leur lieu de travail se sont à nouveau mobilisés pour porter 
des revendications telles que la mise en place d’une restauration collective, l’ouverture d’une crèche et le fait pouvoir 
bénéficier de places de stationnements gratuites. En effet, le coût du stationnement avoisine les 100 euros par mois! 
Pour rappel, près de 75% des employés du centre sont des femmes, et les rémunérations plafonnent généralement au 
Smic…  



         Infos nationales...  
 
 
 
Acharnement syndical: 
nous serons devant le tribunal ! 
 
Condamnés à une amende puis dispensés de peine en 
appel , « les 5 de Roanne » ont été malgré cela sommés de 
subir un prélèvement ADN –  de ceux que l’on met dans un 
fichier pour faciliter la recherche de criminels - et ils ont 
refusé… Alors la police s’est présentée à 6 heures du matin 
à leur domicile…mais c’est incroyable !!! 
Et ce n’est pas  en raison de quelques tags sur un muret au 
moment du conflit des retraites (tags aussitôt effacés par 
les services municipaux) que toute cette répression 
policière est mise en œuvre à l’encontre des 5 militants, 
avec poursuite du parquet sans plainte, appel du parquet 
pour condamnation insuffisante, demande de prélèvement 
d’ADN, arrestation à domicile suite aux refus de prélève-
ment, puis garde à vue pour… remise de la convocation au 
tribunal !!! 
 
Non, on vise en fait tout spécialement ceux qui luttent, ceux 
qui refusent de subir la régression sociale, de se plier aux 
lois de leur système… on veut faire des exemples, 
essayer de s’opposer aux mobilisations. 
Et les voilà donc de nouveau convoqués devant le tribunal 
le 5 novembre pour être jugés suite à ce refus : ils encou-
rent une peine de 1 an de prison et de 15.000 euros 
d’amendes. 
Cela suffit ! Militer n’est pas un délit. Les militants ne sont 
pas des délinquants. Il faut que cesse la criminalisation de 
l’action syndicale. 
 

Aux côtés des « 5 de Roanne », pour qu’ils soient relaxés 
de toute accusation, pour les libertés syndicales, la CGT 
appelle à un rassemblement national à Roanne le 
5 novembre prochain, jour où les 5 comparaîtront pour 
refus de prélèvement d’ADN. 
 
 

Retour sur « l’affaire Plantu » 
 
Le 1er octobre 2013, un dessin de Plantu est publié en 
première page du journal Le Monde , ce dessin 
« humoristique » autour de la fausse polémique du travail le 
dimanche met en scène un islamiste radical et un militant 
CGT… La lourdeur du propos est défendue par son auteur et 
la directrice du journal, extrait : « "Le fait de voir toute la 
polémique autour…C’est une autre fatwa ! C'est la fatwa de la 
CGT ! Il faut savoir que tous les dessinateurs de presse depuis 
1945 n'ont jamais le droit de critiquer le syndicat du Livre-
CGT. Les dessinateurs danois n'ont pas le droit de dessiner 
Mahomet, les dessinateurs français n'ont pas le droit de 
critiquer la CGT !" et aussi "Je sais bien que le dessin force le 
trait, mais il ne s'agit pas de mettre un taliban et un 
syndicaliste à égalité : il s'agit d'un combat contre toutes les 
formes d'intolérance." Vaste programme en ces temps de 
montée des extrêmes et d’islamophobie galopante… 

Thierry Lepaon, a qualifié  le dessin de Plantu paru dans 
Le Monde daté de ce jour, d'"indécent", d'"anti-républicain", 
estimant qu'il "nous déshonore tous". Dans une lettre à la 
directrice du Monde Nathalie Nougayrède, le secrétaire 
général de la CGT affirme avoir "pris connaissance avec 
consternation, dégoût et tristesse" de ce dessin. Pour Thierry 
Lepaon, "l'objectif et le ressort du dessin de presse sont de 
susciter la réflexion et la réaction du lecteur sur un registre 
décalé de l'argumentation ou du raisonnement"."Que la 
posture de la CGT soit remise en cause, moquée, voire 
ridiculisée ne nous a jamais choqués, c'est la règle du jeu de 
la presse dans une société démocratique. Le miroir que 
celle-ci nous renvoie parfois peut même s'avérer salutaire. 
Nous le prenons comme un élément du débat, de la 
confrontation des idées, des points de vue et des convic-
tions", ajoute Thierry Lepaon. "Mais le parallèle que fait le 
dessin de Plantu entre la CGT et la face la plus violente d'un 
extrémisme politique liberticide ne relève pas de ce registre-
là." "Il est non seulement indécent, mais également 
antirépublicain. Il nous déshonore tous", conclut le leader de 
la CGT. La centrale a demandé au Monde la publication de ce 
droit de réponse qui lui a été…refusé ! 
Plus généralement, et par delà cette polémique, on ne peut 
qu’observer une agressivité accrue ces derniers mois contre 
notre syndicat. Dans les « grands médias » les attaques sont 
incessantes et particulièrement virulentes….L’ennemi à 
abattre, une bonne fois pour toute, est le droit du travail et 
ceux qui osent le défendre ! 
 
 
 



Juridique et... indécosa 

Logement : comment établir une quittance ? 

 
Un propriétaire est tenu « de transmettre gratuitement une 
quittance au locataire qui en fait la demande » (art. 21 de la 
loi du 6/7/89). 
 
Ce qu’elle contient 
 
Selon la loi, la quittance doit porter le détail des sommes ver-
sées par le locataire. Le document distingue le loyer, le droit 
au bail et les charges. Il indique clairement la période corres-
pondant au paiement. Et si le nom et l’adresse du 
bailleur ne sont pas imposés, les inscrire sur la quittance est 
conseillé. Celle-ci peut –être rédigée sur papier libre, mais 
des carnets à souche ad hoc sont disponibles dans le 
commerce. 
Bon à savoir En cas de paiement partiel du locataire, le 
bailleur ne délivre pas une quittance mais un simple reçu des 
sommes payées, sans distinction du loyer et des charges. 
 
Comment l’adresser ? 
 
Avant une loi de 2009, qui a modifié celle de 1989, le bailleur 
devait « remettre » une quittance. Désormais, il doit la 
« transmettre ». Plus large, ce terme offre la possibilité au 
propriétaire  de l’adresser au locataire par voie postale, mais 
aussi par fax ou par mail. La quittance peut aussi être 
simplement déposée dans la boîte aux lettres. En tout état 
de cause, sa transmission ne doit pas être facturée au loca-
taire, même si c’est une agence immobilière qui l’a envoyée. 
Toute disposition contraire est réputée non écrite. 
Bon à savoir : Un locataire qui a quitté les lieux est en droit 
d’exiger de son ancien propriétaire des quittances pour les 
loyers qu’il a payés. 
 
Pour les locataires pacsés ou en colocation 
 
Lorsque les occupants du logement sont pacsés, le 
propriétaire édite une quittance sur laquelle figurent les 
deux noms. Dans le cadre d’une colocation, une quittance 
est délivrée à chacun des locataires avec leur part de loyer 
réglé. Cette règle ne s’applique toutefois pas si le bailleur a 
retenu le principe d’indivisibilité. Dans ce cas, la quittance 
est établie au nom de tous les occupants, même si un seul 
d’entre eux a été mandaté pour régler le loyer. 
 
Les bénéficiaires de l’allocation logement 
 
Le propriétaire qui perçoit directement l’allocation logement 
(AL) à laquelle a droit son locataire indique sur la quittance, 
d’une part le montant payé par l’occupant , d’autre part le 
montant de l’allocation à percevoir. Il faudra qu’il porte la 
mention « sous réserve d’encaissement », l’AL étant en effet 

versée avec un décalage d’un mois.                                        
 
Que choisir septembre 2013 
 
 
 

Commerce: l ’article ne convient pas... 
 

Le consommateur qui achète un produit en magasin dis-
pose de plusieurs recours au cas où ce dernier se révèlerait 
défectueux. Les possibilités sont plus limitées lorsqu’il ne 
convient pas à l’acheteur. 
 
Aucune obligation légale 
 
Dans le cadre d’un achat à distance (article commandé sur 
Internet par exemple), le consommateur peut, dans les sept 
jours suivant la livraison, se rétracter et renvoyer, à ses frais, 
le produit au vendeur. Il n’a pas à se justifier. Rien de tel 
n’est prévu en cas d’achat dans un magasin. Le consente-
ment est, en principe, considéré comme définitif. Pour au-
tant, tout n’est pas forcément perdu. 
 
Le produit ne satisfait pas 
 
Vous vous êtes trompé dans la taille d’un vêtement ? Vous 
aviez déjà lu le livre que votre librairie vous a conseillé ? 
Vous n’êtes pas satisfait de la couleur des rideaux, une fois 
ceux-ci posés dans votre salon ? De nombreuses enseignes 
proposent d’échanger ou de rembourser l’article qui ne con-
viendrait pas au client (par exemple, opération « satisfait ou 
remboursé »). Elles sont, dès lors, engagées par une telle 
proposition. En général, le magasin fixe un délai pendant 
lequel l’échange (ou le remboursement) est possible. Il exige 
également souvent que le produit soit encore emballé ou 
étiqueté, ainsi que la présentation du ticket de caisse ou 
d’une preuve d’achat. Si le magasin n’a pas mis en place une 
telle politique, il faudra alors vous montrer persuasif et espé-
rer un geste commercial de sa part. 
 
Articles ni repris ni échangés 
 
La pancarte « article ni repris ni échangés », affichée dans de 
nombreux commerces, indique à l’acheteur qu’il n’a pas le 
droit à l’erreur. Cet avertissement n’a toutefois aucune va-
leur juridique si le retour du produit est justifié par l’exis-
tence d’un défaut. Dans une telle situation, le consomma-
teur pourra notamment faire jouer, dans les deux ans, la ga-
rantie légale de conformité (art. L.211-4 du code de la con-
sommation). 
Le produit devra alors être réparé, remplacé ou remboursé. 
Si le défaut n’est pas trop important, l’acheteur peut décider 
de le garder et demander une remise sur le prix payé. 
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