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Edito   

La réforme de la fonction publique est « en marche »
Le projet de loi de transformation de la fonction publique a donc été voté 
le 28 mai dernier. Guère étonnant, étant donné le poids du groupe majo-
ritaire, la république en marche (LREM), à l’assemblée nationale. La loi a 
été ainsi examinée le 18 juin au sénat, et probablement adoptée avant l’été.
Pour rappel cette loi est un recul sans précédent pour les agents des ser-
vices publics. Cette loi propose plus de contractuels dans la fonction pu-
blique, plus de suppressions de postes, plus d’externalisations de services 
publics, plus d’inégalités dans les rémunérations et les carrières, plus de 
mobilités contraintes, moins de démocratie sociale ….la santé, l’éducation, 
la fonction publique d’état, les territoriaux tous touchés par cette réforme. 
Nous arrivons au bout d’un cycle. Les politiques des économistes qui 
prônent de faire mieux avec moins ne marchent plus (ou pas). La rentrée 
s’annonce chaude avec l’annonce de la réforme des retraites est dont le but 
surtout de vouloir casser les régimes dit “spéciaux“. Encore des politiques 
d’économistes qui veulent nous tirer vers le bas.
Bonnes vacances à tous. Nous aurons besoin de vous tous à la rentrée.
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SITE WEB: http://www.cgtvilledelyon.fr 
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 Échos des services 

Crèche, et de six !
Le 23 mai 2019 les agents des crèches 
de la ville de Lyon ont fait grève pour la 
6ème fois depuis début 2019. Avec un 
taux de 34% de grévistes, cette journée 
est un nouveau succès !

Une manifestation organisée avec l’as-
sociation « pas de bébés à la consigne 
» a regroupé près de 800 personnes. 
De la place Bellecour à la préfecture, 
avec un arrêt remarqué devant l’hôtel 
de ville. Elles et ils ont donné de la voix 
pour défendre les conditions de travail 
et d’accueil des enfants. Ce mouvement 
social sans précédent marque le fort 
mécontentement des professionnels et 
amorce un soutien des parents « pour 
une réforme qui remette l’accueil de la 
petite enfance à l’endroit » (laisser le ra-
tio personnel/enfant tel quel)

Action de groupe, on va en appel !

Réunies le 20 mai dernier, les éducatrices 
de jeunes enfants de la ville de Lyon ont 
également pris la décision de demander 
au syndicat UGICT CGT de faire appel du 

jugement rendu le 29 avril dernier sur 
la requête en action de groupe pour dis-
crimination dans l’établissement et l’ap-
plication des régimes indemnitaires des 
éducateurs de jeunes enfants (EJE).

En effet, le tribunal administratif de Lyon 
a rejeté la requête en première instance 
au motif d’un fait générateur (la délibé-
ration du conseil municipal) qui serait 
antérieur à la loi qui introduit la possibi-
lité de faire une action de groupe. Mais 
la discrimination est vécue chaque mois 
quand les EJE reçoivent leur bulletin de 
paye !
Alors elles et ils continuent leur mobili-
sation…

Hommage à notre ca-
marade Patrice Ravat
C’est avec tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Patrice Ravat, grand mi-
litant de la CGT.

De son métier de menuisier à la direction 
des sports, il est venu à la CGT pour com-
battre les injustices. Cet homme n’a de 

cesse défendu les causes individuelles 
mais aussi collectives au sein du CHSCT 
de la ville de Lyon durant de nombreuses 
années. Ses idées, son honnêteté, sa sin-
cérité, son franc parlé en faisaient un 
homme de valeur. C’est avec regret que 
la CGT perd ce camarade mais il reste-
ra inscrit dans la mémoire de tous ceux 
qu’il a croisés durant toutes ces années.

Bientôt le congrès fé-
déral des services pu-
blics
Le congrès fédéral de la CGT des ser-
vices publics se tiendra du 18 au 21 no-
vembre 2019.
Un petit guide du congrès ainsi que le 
document d’orientation sont déjà dispo-
nibles sur le site de la CGT dans l’espace 
réservé.
Je vous invite donc à les consulter. Il est 
important que chaque syndiqué prenne 
possession de ces documents. Ils servi-
ront de base à la fédération pour pouvoir 
travailler et revendiquer pour les pro-
chaines années.
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Échos des services  

L’étude organisation-
nelle de la DGTB : un 
audit qui ne dit pas 
son nom.
La direction de la Direction Gestion Tech-
nique Bâtiments (DGTB) et la DGUIT ont 
lancé un audit pudiquement intitulé « 
étude organisationnelle ».

Cet audit a pour ambition de réaliser 
une analyse de l’existant (compte –tenu 
des attentes politiques et des missions 
assignées à la DGTB), de dresser un état 
des lieux et un diagnostic de la situation 
actuelle, d’identifier « les bonnes et les 
mauvaises pratiques », de préconiser 
des évolutions et de proposer les scénarii 
d’organisation.

La direction de la DGTB et les décideurs 
de la DGUIT se veulent rassurants et cer-
tifient qu’il n’y aura pas de suppression 
de postes (toutefois les redéploiements 
ne sont pas exclus …).

C’est le célèbre cabinet d’audit ERNST 
and YOUNG qui a décroché le mar-
ché et qui doit scruter durant 15 mois 
la DGTB à grand renfort d’ateliers de 
co-construction (où certains agents 
sont conviés), d’enquêtes en ligne et 
pour les cadres A d’entretiens indivi-
duels.

Rappelons que la DGTB compte plus de 
250 agents pour assurer la conserva-
tion, la maintenance et la sécurité de 
2 millions de m2 de patrimoine bâtis.

Les conclusions et propositions sont 
attendues pour août 2020.

Nous devrons rester attentifs au main-
tien du service public, à la préserva-
tion des postes, au respect des agents, 
à la prise en compte des difficultés ren-
contrées par les agents: surcharge de 
travail par manque d’arbitrage, pour 
les techniciens notamment, difficultés 
de recrutement, en particulier pour les 
agents spécialisés (souvent à cause de 
l’insuffisance des rémunérations) …

Le Festi’Red à LYON 
Le collectif jeunes de la fédération des 
services publics a organisé la quatrième 
édition du Festi’Red. Elle a eu lieu du ven-
dredi 7 au dimanche 9 juin 2019 dans le 
département du Rhône au CISL de Lyon.

Ce festival a pour but de rassembler les 
syndiqués CGT des services publics de 
18 à 35 ans de toute la France. Ils ont pu  
échanger sur l’actualité mais également 
sur les problèmes d’égalité et de discri-
mination qu’ils rencontrent tous les jours 
dans la société.

Au programme de cette édition :
Une conférence sur l’OIT (organisation 
international du travail) animé par Ber-
nard Thibault, Batist Talbot secretaire 
fédérale et Thomas Mikovic membre du 
collectif jeune du Rhône .

Le lendemain un débat avec les syndicats 
portugais, italiens et belges.
suite page 5...
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Ils ont évoqué les conditions générales 
de travail de leurs pays et le climat so-
cial actuel en lien avec l’environnement 
économique et politique qui s’inscrit en 
grande partie  dans le cadre des direc 
tives européennes

Et pour terminer un débat sur la Pales-
tine animé par une camarade palesti-
nienne. Ce débat leur a permis de mieux 
comprendre la situation ainsi que les 
conditions surréalistes et intolérables du 
peuple  palestinien.

L’aspect festif était aussi présent du-
rant ces 2 jours de débat avec 2 soirées 
concert dont celle du vendredi avec le 
rappeur ouvrier ESKA. 
 
Il est important que les jeunes de la CGT 
soient au cœur de ce genre d’événe-
ments. Ces échanges  leur permettent 
de s’émanciper et de voir la CGT telle 
qu’elle est, un syndicat qui va de l’avant, 
à l’écoute des jeunes qui sont réellement 
acteurs. L’avenir de la CGT et de nos syn-
dicats passe par les jeunes, c’est par leur 
investissement et leurs prises de respon-
sabilités que les valeurs et l’importance 
de la CGT perdureront.

Discours d’introduc-
tion du Festi’Red
«Bonjour tout le monde …

Dans un premier temps, je tenais à ex-
cuser notre maire Gérard Colomb qui 
est absent aujourd’hui. Il ne pourra 
venir inaugurer le FESTI’RED pour des 
raisons de santé … Enfin quand je dis 
santé, je parle plus d’établissement 
pénitentiaire que d’un CHU.

Gérard, n’est pas malade mais rete-
nu contre son gré pour une question 
d’emploi fictif.

Tout d’abord cette annonce ne nous a 
pas surpris. Ce n’est que lorsque nous 
avons compris que l’accusation d’em-
ploi fictif ne concernait pas son rôle de 
sénateur que nous avons été étonnés.

Notre bon maire avait vu ses revenus 
chuter à seulement 4 000€ par mois à 
cause de ses nombreuses absences au 
sénat sûrement touché par la maladie 
d’Alcatraz..

Mais arrêtons là les jeux de mots sur 

la prison… Pas la peine de faire les bou-
lets. Je ne voudrais pas que l’on m’ac-
cuse de faire des mauvais jeux de mots.
Je vous souhaite donc la bienvenue à 
LYON pour ce 4ème FESTI’RED. La jeu-
nesse doit être au centre de nos préoc-
cupations dans un syndicalisme vieillis-
sant. Ce moment doit vous permettre de 
vous évader, de créer des complicités, 
d’échanger sans verrou (comme au par-
loir). Je ne veux pas vous faire outrage 
ni sortir les violons mais bon nombre 
de jeunes fonctionnaires sont dans des 
situations d’isolement et j’espère que ce 
moment leur permettra de s’échapper 
des difficultés quotidiennes, d’apprendre 
à nous connaître pour créer ensemble la 
CGT de demain.

Malgré moi j’ai récidivé j’espère que le 
délit de jeu de mots ne sera pas retenu 
contre moi.

La CGT de la ville de LYON m’a donné 
mandat pour clôturer de remercier 
Bernard Thibaud et Batiste Talbot pour 
leur présence.

Donc bon FESTI’RED à tous. Profitez bien 
de ce moment et gare à votre matricule
Vive la CGT et vive la jeunesse.»
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Mouvement des ETAPS  
l’été sera chaud ?
Les éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives (ETAPS) qui as-
surent la surveillance des piscines de la 
Ville de Lyon expriment leur méconten-
tement :

Les ETAPS des piscines s’estiment in-
suffisamment payés au regard de leurs 
responsabilités, des risques profession-
nels, des contraintes de leur métier et du 
niveau de rémunération des vacataires 
embauchés pour l’été, supérieur au leur.
Le métier de M.N.S. (maître-nageur sau-
veteur) exercé par les ETAPS des piscines 
présente de forts risques et de lourdes 
responsabilités :

Les ETAPS-MNS doivent empêcher les 
noyades, réanimer le cas échéant un 
nageur défaillant, faire appliquer le rè-
glement intérieur (règles d’hygiène et 
de sécurité) par un public parfois indis-
cipliné et irrespectueux (surtout dans les 
piscines d’été) et gérer les conflits.
Ils portent la responsabilité des équipe-
ments de secours et doivent refaire la 
preuve de leurs capacités en matière de 

sauvetage et de secourisme tous les cinq 
ans (recyclage quinquennal).

C’est un métier soumis à de fortes 
contraintes horaires car les MNS doivent 
caler leurs horaires de travail sur les ou-
vertures des piscines (travail durant les 
week-ends et en soirée, en particulier 
durant l’été).

C’est aussi un métier à forte usure profes-
sionnelle du fait de l’ambiance bruyante 
et de l’atmosphère nocive pour les voies 
respiratoires.

Les collectivités sont amenées durant la 
saison d’été à embaucher de nombreux 
vacataires ; ceux-ci ne peuvent fonction-
ner de manière autonome et doivent être 
encadrés par les ETAPS-MNS. Il s’agit 
d’une responsabilité supplémentaire. 
Cependant le paradoxe c’est que les va-
cataires, compte-tenu de la concurrence 
entre les collectivités, bénéficient d’une 
meilleure rémunération que les ETAPS-
MNS (titulaires ou contractuels).

C’est pour protester contre cette situa-
tion qu’ils ont décidé d’un mouvement 
de grève le dimanche 16 juin ; grève très 
suivie  car le CNTB (piscine du Rhône) n’a 

pas pu ouvrir ses portes. La Direction 
des Sports a très rapidement reçu les 
grévistes lors de 2 réunions et la reven-
dication concernant la différence sala-
riale entre les vacataires et MNS perma-
nents a été satisfaite. Une prime d’une 
moyenne de 250 euros a été gagnée !
Les piscines fonctionnent et reçoivent 
du public grâce à la présence des MNS 
mais aussi par le travail des équipes 
techniques qui assurent l’hygiène et l’ac-
cueil du public.

Les négociations sont en bonne voie 
mais pour la CGT le compte n’y est pas 
et la difficulté du métier n’est pas rému-
nérée à sa juste valeur. C’est pourquoi le  
personnel technique et le personnel de 
caisse se sont joints au mouvement des 
maîtres-nageurs-sauveteurs à partir du 
25 juin sur des revendications salariales 
communes. 

La CGT et l’UGICT-CGT accom-
pagnent tous les agents de la ville de 
Lyon dans leurs revendications pour 
une meilleure reconnaissance des 
spécificités de leurs métiers et pour 
une amélioration de leur rémuné-
ration sans oublier leur niveau de 
RIFSEEP
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  Échos des services 

Fin du Boycott: ren-
contre avec le Maire 
Depuis les élections professionnelles du 
06 décembre la CGT a menée le boycott  
des instances  avec l’intersyndicale. Tous 
les syndicats de la ville (7) boycottaient 
toutes les instances (CT, CAP, CHSCT) 
ainsi que les monologues sociaux de la 
ville appelés aussi Comité de Dialogue  
Social (CDS) 

Comme d’accoutumée le premier syn-
dicat a quitter l’intersyndicale fut... LA 
CFDT

Elle retourna, seule, siéger en instance. 
L’intersyndicale a « poursuivi » le maire 
lors de ses RDV officiels pour obtenir une 
rencontre.  Après quatre mois de boycott 
en intersyndicale, que répond le maire à 
nos revendications ?

Les propositions du maire :
- Augmentation du ratio pour le grade 

C3 en 2019, passant ainsi de 30% à 45%  
puis à  35% les années suivantes.
- Le grade C3 ne sera accordé aux agents 
non qualifiés qu’à partir de 58 ans.
- La ville avait décidé d’augmenter le 
régime indemnitaire de 750 000 euros 
(2200 agents sur les filières féminisées).
Après ces quatre mois de boycott, elle 
nous accorde 1,9 millions euros (redis-
tribués à tous les agents, 60 euros sur le 
CIA en plus des 450 euros de SFT)

Pour rappel l’intersyndicale revendique :
- Des ratios à 100%
– Le grade C3 pour tous les agents de la 
catégorie C aux  mêmes conditions.
Gain du grade C2 à C3, 200 euros aux 
derniers échelons.
- 100 euros d’augmentation sur le ré-
gime indemnitaire pour tous les agents.
- L’augmentation de la participation em-
ployeur sur les mutuelles.

La ville propose :
- L’augmentation de la participation em-
ployeur sur les mutuelles ?

- la revalorisation de la valeur faciale du 
ticket restaurant. Qui passe de 7 euro à 
7,50 !

La CGT reste sur sa faim car le petit plus 
accordé aux agents de la ville et du CCAS 
est loin d’être suffisant pour de nom-
breux agents !

Pour la CGT, le compte n’y est pas !

Les propositions faites par l’adminis-
tration ne sont pas à la hauteur des re-
vendications portant sur la hausse des 
revenus (primes, ratios et déroulement 
de carrière).

Pour beaucoup d’entre nous, le salaire  
ne couvre plus les hausses de prix des 
loyers, de l’essence… Par ailleurs l’accès 
au grade C3 uniquement en fin de car-
rière pour les agents non qualifiés aura 
une incidence sur le montant des pen-
sions retraites.
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Un été à la piscine... 
A l’heure où les températures grimpent et les piscines d’été suscitent de plus en plus d’attraction, revisitons l’événe-
ment culturel qui se déroule à la piscine Garibaldi. Le partenariat entre les agents du site et les archives municipales ré-
vèlent une exposition atypique des anciennes photographies du lieu: Focus sur le premier cycle d’exposition à découvrir 
jusqu’au mois de décembre 2019.»

La piscine Garibaldi est le seul site balnéaire couvert avec 
bains-douches construit à Lyon, et, parmi  la  première en 
France, sur le modèle du bassin de la Butte-aux-Cailles à Pa-
ris. Réalisée par l’architecte Charles Colliard et l’ingénieur en 
chef de la ville, Camille Chalumeau, les travaux débutèrent en 
1931, le site ouvrit au public en 1933 et l’inauguration eut lieu 
en 1934. Une période de rénovation se déroula entre 1960 et 
1977. Aujourd’hui, certaines parties du bâtiment sont classées 
au patrimoine historique mais la piscine Garibaldi reste par-
mi les établissements accessibles quotidiennement au public, 
aux écoles et aux clubs de natation. Elle garde une partie de sa 
structure interne originelle et des particularités esthétiques et 
techniques qui y sont liées. Par exemple, la présence de deux 
bassins : le « grand bassin », d’une longueur atypique de 33 m 
et le « petit bassin », d’une longueur de 20 m. Historiquement, 
ils étaient respectivement réservés au public masculin d’un 
côté et féminin de l’autre.

Le point de départ de cette exposition est un clin d’œil à la ré-
ouverture, à l’automne 2018, de la piscine, à Roubaix. Cette an-
cienne piscine municipale réinvestie en musée est un lieu sin-
gulier et majestueux qui met en valeur les collections classiques 
et des expositions temporaires ; un lieu d’exception qui laisse 
dialoguer les époques.

Notre intention d’exposition joue cependant un tout autre jeu, 

celui d’une mise en abîme : présenter des images d’époque de 
la piscine au sein de son propre bâtiment encore en pleine acti-
vité. En suscitant la curiosité. Il s’agit de proposer aux usagers 
actuels un autre regard sur ce lieu qui, témoin de l’histoire hu-
maine, continue de la traverser. Adopter, un instant, un point de 
vue décalé sur ce qui nous entoure, accepter une autre lecture 
du lieu, pour réactiver discrètement le potentiel évocateur des 
images. Celles-ci nous chuchotent de la technique, de l’étonne-
ment, de la nostalgie... D’une époque que l’on n’a pas connue, 
mais avec qui nous partageons le lieu. On peut alors se rappeler 
du pouvoir révélateur d’une image emblématique du cinéma 
américain : la photographie au mur de l’hôtel dans le dernier 
plan du film Shining de Stanley Kubrick.

C’est aussi par ce biais-là que chacune des images présentées 
dans l’exposition révèle subtilement au « regardeur » sa ca-
pacité à se projeter, à activer les objets, et plus largement les 
espaces. À l’instar de la pensée de Marcel Duchamp : la boucle 
est bouclée ! Vous avez ce même pouvoir lorsque vous entrez 
dans le bâtiment de la piscine.

« L’artiste aime bien croire qu’il est complètement conscient de 
ce qu’il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait et la valeur in-
trinsèque de son œuvre. À cela, je ne crois pas du tout. Je crois 
sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que 
par l’artiste. » ₁

1931-1933 Établissement balnéaire, C. Chalumeau et C. Colliard architectes, place G. Garibaldi, à Lyon :  vue 
perspective de la façade principale. Photographie, négatif sur verre, 13 x 18 cm. Archives municipales de 
Lyon Numérisation et traitement Gilles Bernasconi d’après négatif original, 2018
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Nous, qui travaillons au sein d’établissements recevant du public, nous affirmons que ces lieux sont intenses. C’est avec ce senti-
ment que nous considérons les images des anciens sites olympiques : les performances, l’effervescence et la magie qui s’y sont 
produites imprègnent à jamais ces lieux abandonnés et les photographies diffusées dans les magazines ne peuvent qu’en attester.²
En référence à la binarité des bassins évoquée plus haut, ce premier cycle d’exposition s’articule en deux parties : d’une part, des 
photographies présentées au mur de l’espace d’attente du grand bassin, d’autre part, les photographies des verres (aujourd’hui 
disparus), qui viennent s’insérer au milieu des informations sur l’écran à l’entrée de l’espace d’attente du petit bassin.

Cette exposition est visible gratuitement à la piscine Garibaldi.
Toutes les photographies exposées proviennent des archives municipales de Lyon.

₁.CABANNE, Pierre. Entretiens avec Marcel Duchamp, Paris : Éditions Belfond, 1967, 218 pages.

². À propos du sens de l’activité humaine et de sa mémoire, du potentiel de représentation des images et de l’importance de la 
perception dans l’efficacité d’une œuvre, nous vous invitons à découvrir le travail vidéo d’Ali Kazma. Il a été notamment l’artiste de 
«Souterrain», une exposition personnelle saisissante installée au Jeu de Paume (Paris) entre octobre 2017 et janvier 2018.

1931-1933 Établissement balnéaire, C. Chalumeau et C. Colliard architectes, place G. Garibaldi, à Lyon : bassin de natation.
Archives municipales de Lyon Numérisation et traitement Gilles Bernasconi d’après négatif original, 2018, 
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Mis en place par Sarkozy en 2008 le 
Référendum d’Initiative Partagée (RIP) 
n’a jamais été appliqué il « peut être or-
ganisé à l’initiative d’un cinquième des 
membres du parlement » (sénat et as-
semblé nationale) mais surtout soutenue 
par un dixième des électeurs inscrits sur 
les listes électorales.

Il vient s’opposer au projet de privatisa-
tion des aéroports de Paris (ADP). il a été 
a été lancé  le 13 juin 2019 par 248 dépu-
tés et sénateurs de tous bords politiques. 

Nous avons jusqu’au 12 mars 2020 pour 
récolter 4,7 millions de signatures  (10% 
du corps électoral) soit environ 17 000 
signatures par jour sur l’ensemble des 
neuf mois. Si l’objectif est atteint, un ré-
férendum suivra dans le courant de l’an-
née 2020.
Cette privatisation serait un scandale 

Référendum d’initiative partagée 
contre la privatisation d’ADP

d’état qui profitant avant tout aux inté-
rêts privés, un non-sens économique, 
écologique et financier. Avec 101 millions 
de voyageurs en 2017 l’aéroport de Paris 
est la plus grande porte d’entrée du pays. 
C’est dire si l’enjeu du contrôle de cette 
structure tant sur le plan économique 
et social, que sur celui de la sécurité des 
passagers, est important.

Du strict point de vue budgétaire, la déci-
sion de privatiser ADP est incompréhen-
sible. Ce groupe a généré plus de 600 
millions d’euros de bénéfices en 2018. 
Pas étonnant que les grandes entreprises 
du privé louchent dessus surtout quand 
on connaît le sort qu’a subi l’aéroport 
de Toulouse-Blagnac déjà privatisé. La 
cours des compte l’a qualifié « d’échec 
». 100 % du bénéfice a été distribué en 
dividendes et les nouveaux actionnaires 
se sont même servis dans les réserves 

financières de l’aéroport ; un cadeau de 
16.5 millions d’euros

Pas mal pour un pays où il n’y a plus 
d’argent ! ?

Nous pouvons éviter cette privatisation. 
Pour cela il faut mener à bien la cam-
pagne du RIP contre la privatisation 
d’ADP et faire aboutir le référendum.

Pourquoi ne pas imaginer une RIP pour 
inscrire à la constitution le service pu-
blic et ainsi le sacraliser. 
Alors soutenons ce RIP

https://www.referendum.interieur.
gouv.fr/initiatives_encours

Le lien sera disponible sur notre site ra-
pidement
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 Actualité  nationale

Manifestation pour les 100 ans de 
l’OIT 

Lundi 17 juin 2019, à 8h, nous sommes 
3 représentants de la ville de Lyon à re-
joindre 120 camarades de tout le dépar-
tement du Rhône, place de Francfort à la 
Part Dieu, où nous attendent 2 cars affré-
tés par l’Union Départementale (UD).

Direction : Genève en Suisse, pour par-
ticiper à la manifestation mondiale à 
l’occasion des 100 ans de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT). Car c’est 
à Genève que se trouve le siège social de 
L’OIT, fondée en 1919 (au lendemain de la 
1ère guerre mondiale) avec un principe: 
«pas de paix universelle et durable sans 
un traitement décent des travailleurs» et 
qui devient en 1946 la première agence 
spécialisée de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU). L’OIT, qui réunit des re-
présentants de gouvernements, des em-
ployeurs et des travailleurs de 187 états 
membres, a pour missions de promou-
voir les droits du travail, d’encourager la 
création d’emplois décents, de dévelop-
per la protection sociale et de renforcer 
le dialogue social dans le domaine du 
travail.

Vers 11h30, nous débarquons à Genève 
en même temps que 80 camarades che-
minots du Rhône, arrivés par train. S’y 
trouvent déjà des dizaines de milliers de 
manifestants, beaucoup venus des 4 coins 
de la France et arborant les couleurs de la 
CGT (Bourgogne-Franche-Comté, Jura, 
Ardèche, Ain, Yvelines, salariés de Carre-
four, de PSA Sochaux, etc....). D’autres mi-
litants d’autres pays sont présents aussi 
: Afrique du Sud, Israël, Iran, Allemagne, 
Nigeria, Italie, Russie, Algérie, Mexique 
… On se salue, on fait connaissance, on 
prend des photos, on s’échange nos coor-
données, on écoute les explications sur 
les spécificités des revendications des 
militants étrangers …Cette composition 
diverse et mondiale nous réconforte et 
réchauffe nos cœurs.

Là, au bord du lac Léman, non loin du 
siège de l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC), sous un soleil écla-
tant et une température idyllique, toutes 
les conditions sont réunies pour faire de 
cette mobilisation une réussite. Les dra-
peaux flottent au vent, les banderoles re-
prennent nos slogans: «à la reconquête 
de l’’OIT», «pour la défense du droit de 
grève et des libertés syndicales», «pour 
une norme contraignante contre les vio-
lences et le harcèlement sur le lieu de 
travail», «En France, en Europe et dans 
le monde, tous ensemble pour le progrès 
social et les libertés». Mots d’ordre re-
pris par les centaines de personnels des 
Nations Unies, présents dans le cortège 
et en lutte depuis plusieurs mois pour 
défendre leurs conditions de travail et 
leurs salaires.

A midi, le cortège démarre, porté par 
les chants de la foule et surtout par les 
discours enflammés et enragés de Jacky 
qui, tenant le micro tout le long du par-
cours, nous exhorte à ralentir notre élan 
par des «doucement, camarades, lente-
ment, on est en Suisse !»   Sur le toit du 
camion de l’UD, même le ballon au logo 
de la CGT, semble déchaîné et n’en fait 
qu’à sa tête ! Nous défilons sur l’avenue 
de France, passons devant le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les Ré-
fugiés (UNHCR); saluons sur notre pas-

sage les Genevois dans la rue, dans les 
écoles, dans le tramway, penchés aux fe-
nêtres de leurs appartements ou de leurs 
bureaux … Si beaucoup de personnes  
nous sourient. En retour, quelques-uns 
s’énervent au volant de leur bolide stop-
pé par les agents de police !

Vers 13h30, nous arrivons devant le 
Palais des Nations Unies. C’est là, sur la 
place des Nations, que se tient le meeting 
de la manifestation. Plusieurs représen-
tants syndicaux et délégués à la Confé-
dération Syndicale Internationale (CSI) 
prennent la parole, parmi lesquels Ber-
nard THIBAULT, ancien secrétaire géné-
ral de la CGT et qui est le représentant de 
la France au bureau de l’OIT. Dans leur 
discours, tous rappellent la nécessité de 
répondre à l’urgence sociale qui s’ex-
prime partout dans le monde et insistent 
plus particulièrement sur la lutte contre 
les violences faites aux femmes au tra-
vail. En effet, si une convention de l’OIT 
allant dans ce sens a été adoptée par la 
majorité de ces membres, il reste encore 
à la faire ratifier par un maximum de 
pays.

A 15h, c’est fatigués mais heureux et sa-
tisfaits que nous remontons dans nos 
cars pour un voyage de 3h jusqu’à Lyon…
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Actualité nationale   

C’est cet été que se mettra «en marche» 
le processus instituant le nouveau sys-
tème universel de retraite par points.

La fin annoncée du système par réparti-
tion.

* La fin de la solidarité entre les indivi-
dus, les générations et les professions :

Dans le système actuel les actifs cotisent 
pour constituer leurs droits futurs mais 
aussi pour financer les pensions des re-
traités actuels.

Le nouveau système sera établi sur un 
principe de capitalisation : les points 
accumulés tout au long de la vie profes-
sionnelle détermineront le montant de 
la pension mais la valeur du point sera 
recalculée chaque année en fonction de 

la situation économique (PIB), de l’espé-
rance de vie rapportée à l’âge du départ 
à la retraite.
• Cette méthode cynique de 
rééquilibrage financier du dispositif 
constituera pour les retraités en mau-
vaise santé une double peine (faibles 
moyens pour une courte période de re-
traite).

* La chute brutale du niveau de vie au 
moment du départ à la retraite :

Actuellement les retraites des fonction-
naires sont calculées sur la base des 6 
derniers mois d’activité.
Le nouveau système se base sur les co-
tisations versées tout au long de la car-
rière pénalisera les carrières à progres-
sion lente, les périodes de temps partiel,   
de maternité...

* Le calendrier :
                                                      
Juin 2019 : Présentation du projet au 
conseil des ministres.
                         
Fin 2019 : Examen du projet de loi par le 
parlement.

De 2020 à 2025 : Préparation et réajus-
tement du nouveau système dit «univer-
sel.

2025 : Entrée en application.

Il n’est pas trop tard pour réagir et 
rejeter cette réforme socialement no-
cive.
Il faut se mobiliser massivement 
pour empêcher la régression sociale 
et la perte des acquis âprement ga-
gnés par nos prédécesseurs.

La future Réforme des retraites
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 IHS   

De tout temps, le patronat a été contraint 
de laisser du temps aux travailleurs pour 
qu’ils puissent se reposer… mais de là à « 
les payer à ne rien faire »…
Le principe des congés payés n’a pas été 
accepté sans résistance de la part des 
patrons...
Avant 1936, le principe des congés payés 
en France était très limité. Alors que plu-
sieurs pays les avaient déjà instaurés. Il 
en va ainsi, notamment, en Allemagne 
dès 1905, en Autriche-Hongrie et dans 
les pays scandinaves depuis 1910, en 
Tchécoslovaquie, Pologne, Luxembourg, 
au début des années 20, puis en Grèce, 
Roumanie, Espagne, Portugal ainsi 
qu’au, Chili, Mexique, Brésil, entre la fin 
des années 20 et le début des années 30.
Tout a commencé sous... Napoléon III
En France, les congés payés restent 
cantonnés à quelques secteurs, malgré 
diverses tentatives législatives régulière-
ment retoquées par le sénat.
Les fonctionnaires de L’État bénéficient 
depuis un décret impérial du 9 no-
vembre 1853 de Napoléon III de 15 jours 
de congés payés. En 1900, les salariés du 
tout jeune métro parisien obtiennent 10 
jours de congés payés. En 1905, c’est au 
tour des salariés des entreprises élec-
triques de se voir gratifier de 10 jours (et 
même 12 à compter de 1907). En 1906, les 

salariés des usines à gaz rejoignent les 
rangs et en 1913 les employés de bureau 
et de commerce obtiennent une semaine. 
Après la guerre, le mouvement continue 
avec la société des transports en com-
mun de la région parisienne (l’ancêtre de 
la RATP) qui accorde... 21 jours de congés 
payés à ses salariés.
Quelques secteurs du privé vont aussi oc-
troyer des congés payés à leur personnel 
dans les années vingt. Dans la couture, 
les conventions collectives accordent 
aux ouvrières une à deux semaines de 
congés en fonction de l’ancienneté, de 
même dans la fourrure. Puis en 1929, un 
accord permet aux ouvriers du livre de 
bénéficier de six jours.
Quant aux fonctionnaires des com-
munes, les congés payés sont octroyés 
selon le bon vouloir des maires et des 
conseillers municipaux.
Une loi discutée et votée en quelques 
jours en juin 1936
Avec la victoire du front populaire aux 
législatives du 3 mai, un formidable 
mouvement de grève éclate. Les revendi-
cations portent sur la revalorisation des 
salaires, la limitation de la durée de tra-
vail à 40 heures par semaine, les congés 
payés, le droit syndical ...
Un texte législatif court et simple est 
déposé à la chambre des députés : la loi 

s’applique à tous les salariés liés à un 
employeur par un contrat de travail et la 
durée des congés payés est de quatorze 
jours, dont douze ouvrables, après un 
an de service continu, et d’une semaine, 
dont six jours ouvrables, pour six mois 
de service.
Déposé le mardi 9 juin à la chambre des 
députés, le texte est voté le 11 à l’unanimi-
té des 592 votants. Au Sénat, le 17 juin, le 
vote à main levée est aussi massif. La loi 
est promulguée le 20 juin.
Ainsi, en quelques jours, une réforme 
sociale considérée comme utopique 
pendant des décennies est finalement 
adoptée.
2 puis 3, puis 4, puis 5 semaines
Après la guerre, le mouvement va de 
nouveau s’amplifier. La régie Renault 
accorde à ses salariés, en 1955, une troi-
sième semaine. Et, contre l’avis des pou-
voirs publics, une quatrième, sept ans 
plus tard. Elle entraîne dans son sillage 
plusieurs autres entreprises. Cette me-
sure sera généralisée à l’ensemble des 
travailleurs par les lois du 27 mars 1956 
pour 3 semaines, puis du 17 mai 1969 
pour 4 semaines de congés.
Enfin, pour l’instant dernier chapitre de 
cette histoire - si l’on ne tient pas compte 
des « RTT » - , l’ordonnance du 13 janvier 
1982 (gouvernement Mauroy) instaura 
la cinquième semaine de congés payés.

La petite histoire de congés payés
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Culture militante   

Le cahier de vacances de «Manu»
Une fois n’est pas coutume mais l’été oblige ce mois-ci nous vous présentons un cahier de vacances, pas pour vos enfants mais pour 
vous, quoi que…

Ce cahier c’’est celui de «Manu pardon… Monsieur le président de la république» composé d’une centaine de jeux et exercices très 
drôles, de tous niveau,  maths, français, histoire, pour devenir premier de cordée

Ce cahier de vacances est signé Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice qui présentent toute la semaine l’émission «par Jupi-
ter» sur France-Inter et Cami s’est occupé des dessins.

Il est au prix 9.90€, super investissement pour votre RIFSEEP puisque les auteurs reversent l’intégralité de leurs droits au secours 
populaire.

Une super niche fiscale pour s’amuser sur la plage.
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 Jeux d’été      

Rébus 
Conditionne notre travail toute l’année

Mots croisés de 
l’été
1 - importante élévation de ter-
rain
2 - parcourir pour son plaisir 
un lieu autre que celui où l’on 
vit habituellement
3 - cesser son activité
4 - type de logement extérieur
5 - faite de sable ou de pierres
6 - maison de camping et de 
plage
7 - longue promenade
8 - un lieu de plaisance
9 - passage obligé sur l’auto-
route
10 - moment convivial avant de 
manger
11 - 2 jours et demi par mois
12 - destiné à protéger du soleil
13 - avant à vapeur
14 - lieu pour réunir des enfants 
pour un séjour de vacances



Jeux d’été   

Aide Gégé à évité la «zonzon»

Place tous les chiffres de 12 à 
-12 pour trouver ton RIFSEEP 
(la somme de toutes les lignes, 
colonnes et diagonales égale à 
ZERO ton RIFSEEP)

 12 11 10 9 8 

7 6 5 4 3 

2 1 0 -1 -2 

-3 -4 -5 -6 -7 

-8 -9 -10 -11                -12 


