Crise Covid :des
conditions de travail
insupportables !

La CGT vous informe !

Crise Covid : des conditions de travail
difficilement supportables dans les
écoles !
vec la crise de la Covid, de nouveaux protocoles sanitaires ont été mis en place par la Ville
A
de Lyon. Alors que la charge de travail a considérablement augmenté pour le personnel des
écoles, la collectivité n’a pas pour autant renforcé les effectifs. Pour les agents cette situation engendre découragement et usure.

Le climat anxiogène généré par la crise sanitaire, accentue encore la fatigue physique et psychique du personnel.

« On nous en demande de plus en plus avec de moins en moins de moyens. STOP !
Comment pouvons-nous accueillir correctement les enfants avec une telle
détérioration de nos conditions de travail ? ».
La CGT a proposé des solutions que malheureusement l’administration n’a pas voulu mettre en
place.
Pour permettre l’amélioration des conditions de travail et assurer de façon pérenne la continuité
du service public dans les écoles, nous demandons :
•

L’augmentation du nombre de remplaçants afin de pallier aux absences ;

•

Le remplacement du personnel manquant, dès le premier jour ;

•

Des effectifs renforcés pour que le protocole sanitaire puisse être appliqué correctement ;

•

La réduction de moitié du nombre d’enfants dans les classes et l’alternance des groupes ;

•
D’associer personnels et syndicat aux décisions nécessaires à la réorganisation dans le
cadre du protocole sanitaire ;
•

Le recrutement de personnels et la titularisation des contractuels et vacataires ;

•

La réduction du temps de travail ;

•
La suppression du jour de carence ; la perte financière contraignant certains agents malades à venir travailler.
Pour ces raisons la CGT Ville de Lyon dépose un préavis de grève le jeudi 26 novembre
2020.
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