
La ville de Lyon n’arrive pas à recruter ? 

La CGT ville de Lyon organise un grand bureau d’embauche ! 

Alors que le chômage touche massivement la population active, la Ville de Lyon a plus de 500 
postes vacants non pourvus, soit près de 6% de ses 8500 agents. 

C’est une aberration, et la CGT ville de Lyon alerte depuis de longs mois le maire sur les condi-
tions de travail des agents de la Ville de Lyon qui se dégradent de plus en plus, notamment par 
le manque d’effectif. 

Les agent-es de la Ville subissent le manque de personnel. Depuis le début de la crise Covid, les 
fonctionnaires territoriaux ont fait partie des « premiers de cordée ». Le service public a été as-
suré, malgré les mises en isolement ou les arrêts covid, les agents ont tenu leurs postes dans 
tous les services. Et continuent à assumer les difficultés structurelles ou d’organisations. 

Mais les agents fatiguent : pressions, épuisement professionnel, risques organisationnels, … le 
tout sans reconnaissance financière, un point d’indice toujours gelé et des conditions d’exis-
tence de plus en plus difficiles : Le quotidien des agents qui assurent le service public au quoti-
dien pour les Lyonnaises et Lyonnais n’est vraiment pas un long fleuve tranquille. 

Nous ne jugerons pas ici la politique mise en place par nos élu-es, mais sans les moyens hu-
mains nécessaires, les agents de la ville de Lyon et le service public vont droit dans le mur.  

Le service public est le bien de toutes et tous. C’est pourquoi la CGT ne le laissera pas se détério-
rer.  

Pour ne pas laisser mourir le bien de tous le CGT ville de Lyon  
ouvre un grand bureau d’embauche. 

 
A la direction de l’éducation, de la petite enfance, au CCAS, à la direction de la sécurité, dans les 
mairies d’arrondissements, les musées, les bibliothèques … plus de 500 postes sont à pourvoir 
de poste catégorie C (employé), jusqu’au poste de Directeur général adjoint à la sécurité.  

Venez nous rencontrer place de la comédie, Mardi 7 juin, de 14h à 17h, avec vos CV et lettre de 
motivation, ou bien adressez-nous les par mail à l’adresse suivante : 

bureaudembauchevilledelyon@gmail.com ou Scannez le QR-Code ci-dessous 

mailto:bureaudembauchevilledelyon@gmail.com
https://www.cgtvilledelyon.fr/

