
 

             



ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA VILLE DE LYON - 6 AU 8 DECEMBRE 2022 
 

La CGT section CCAS essentielle pour nos droits et nos services publics 
 

L’équipe CGT CCAS intervient pour vous aussi bien en instance (Comité Tech-

nique, Commission Administrative Paritaire) que pour de nombreux accompa-

gnements individuels. 

 

En instance :  

 

 ce sont par exemple, les heures supplémentaires pour les infirmières qui 

ont été gagnées : la ville n’avait pas prévu pour les catégories B et A! 

 

 Ce sont nos interventions pour le CCAS lors des présentations de dossiers 

au CT : La CGT est la seule à avoir demandé la prime grand âge des aides-

soignantes, également pour les faisant fonction (Auxiliaire de vie). 

 

 La CGT se bat aussi pour les déroulements de carrière : les ratios à 100%, 

le grade Agent de Maitrise pour les chefs de cuisines, … 

 

 La CGT c’est aussi vos représentants du CCAS au CHSCT. Ce sont des col-

lègues qui travaillent avec vous tous les jours dans les EHPAD, dans les 

résidences personnes âgées et les MDML.  

 

Ces camarades vont à votre rencontre sur le terrain pour vous écouter, 

recueillir vos besoins, et les porter auprès de la Direction pour améliorer 

vos conditions de travail. 

 

En accompagnement individuel : 

 

 La CGT c’est de nombreux accompagnements individuels, pour la défense 

des agents pour les reclassements, pour les conseils de discipline. 

 

 Soucieux du service public et solidaire des agents, Deux de nos camarades 

permanents sont allés aider les agents CCAS pendant deux mois lors du 

premier confinement.  La CGT ville de Lyon étant le seul syndicat à s’être 

porter volontaire pour soutenir les « premier-es de corvée » du CCAS. 

 



Les revendications de la CGT pour le CCAS : 
 

La CGT revendique, avec vous, sans répit, de meilleures conditions de travail et 

de meilleures rémunérations pour les agents du CCAS.  

Lors de nos nombreux préavis de grève ou communiqué de presse nous reven-

diquons pour vous, comme pour notre service public : 

 

 L’emploi massif de fonctionnaires pour le CCAS pour assurer un service 

public, digne, de qualité pour les usagers. Le remplacement des ab-

sences dès le premier jour. 

 La titularisation de tous les agents contractuels. 

 Des embauches de personnel formé. 

 Un directeur-trice par résidence autonomie 

 Des agents techniques en nombre suffisant suivant le nombre de m2 à 

entretenir dans le service gérontologie. 

 La prime Ségur pour toutes et tous (solidarité et gérontologie). 

 La prime grand Age pour les auxiliaires de vie. 

 A défaut d’une délibération du Maire pour que ses agents soient payés 

convenablement, le paiement de toutes les heures supplémentaires. 

 Une meilleure évolution de carrière pour les agents avec des ratios à 

100% et aussi le grade d’agent de maitrise pour les chefs de cuisine 

 L’application du principe « mêmes missions = même salaire » (solida-

rité)  

 La reconnaissance de la pénibilité pour les services en contact direct 

avec le public (service solidarité compris).  

 Le passage aux 32h et passage en retraite active pour tous les soignants 

et les agents techniques. 

 L’anticipation de l’usure professionnelle. 

 La retraite à 60 ans. 

 

Nos victoires : 

 

 IDE heures supplémentaires 

 prime Ségur 

 prime grand Âge 

 accompagnements  individuels  



Les candidates et candidats CGT section CCAS  
Elections professionnelles de la Ville de Lyon du 6 au 8 décembre 2022 / Vote électronique 

 

CST 
ZAIDI Hayet    Aide-soignante EHPA Marc Bloch 

KRIM Farah    Aide-soignante EHPAD des Balcons de l’ile Barbe 

MYARD Joëlle   Aide-soignante EHPAD des Balcons de l’ile Barbe 
BRAHMI Saadi   Cuisiner EHPAD Marius Bertrand 

CIOLFI Anita    Agent d’accueil MDML 

DEHOUT Magalie   Aide-soignante EHPAD Marius Bertrand 

DAIAA Roxanne  Psychomotricienne EHPAD des Balcons de l’ile Barbe 

KEMITI Wahiba   Aide-soignante EHPAD Marius Bertrand 
MANSOUR Sonia  Agent d’accueil MDML 

BERKANE Dalila  Agent d’entretien EHPAD Marius Bertrand 

NAMAOUI Nassira  Agent technique EHPAD Marius Bertrand 

 

CAP 
BRAHMI Saadi   Cuisiner EHPAD Marius Bertrand 

 

 
 

Rejoignez la CGT ville de Lyon pour défendre le service 

public, nos emplois et nos conditions de travail ! 

10 rue Joseph SERLIN 69001 LYON 

SYNDICATCGT.Messagerie@mairie-lyon.fr 

cgtvilledelyon.fr 

Tél : 04 72 10 39 46  
 


